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A MONSIEUR

UABB SICARD

BIRECTEUR DE l'iNSXITUTION ROYALE DES SOURDS^MUETS

DE PARIS ,,

Membre de l'Acadmie franaise , de la Lgion d'honneur.

Chevalier des Ordres de Saint - Wladimr de Kussie et de

Wasa^ de Sude.

iVloN RESPECTABLE AMI,

Il n*tst plus possible d parler des sourds-muets

sans rappeler vos travaux et vos succs. Votre nom

trouve naturellement sa place en tte d'un ouvrage qui

a rapport ces enfans de votre adoption.

Eh vous offrant ce faible Esai, je ne Jais que

nous rendre ce qui vous appartient : honora de votre

amiti depuis mon enfance, nos frquens entretiens

et l'iccemple de voire vie, m'avaientfaii depuis lon/g'



tips partager l'intrt qui vous anime pour cette

classe intressante par son malheur, et, le plus ordi

nairement aussi, par la runion de toutes les qua

lits du cur .- comme si la nature et voulu com

penser par-l un, oubli trop cruel.

Vous savez avec quelle ardeur j'ai tudi tout ce

qui regarde les sourds-muets. Les liaisons d'amiti

que j'avais formes avec quelques-uns de vos lves ,

et particulirement L. Clerc, qui a t appel aux

.Etats-Unis pouryfaire participer sesfrres d'infor-
Ume aux bietfaifs de votrgmthode, m'uy,aie/itfami
liaris avec le langage des gestes , que personne, ne

leur apprend, et qu'on peut appeler langage naturel

de l'homme, puisque nous en portons en nous le

principe, que les circonstances dveloppent selon nos

besoins. Je fusfrapp des ressources de ce langage}

j'ai souvent admir avec vous la facilit qu'il offre

pour l'expression des ides intellectuelles et 1!expli
cation des actes de l'entendement. Nous avons aussi

form quelquefois le vu qu'on adoptt pour l'du

cation 4es^ enfans parlans , une mthode anal(^gu!e q

celle qui russit si bien pour les enfans qui sontprivs
de l'oue et de la fiarole.

.4 mesure que je connaissais mieup. l^s sourdsr-

muets, j'prouvais Ufi plus v(f regret de voir que

parmi tant de milliers de ces infortuns, il n'y en et

,qu'an si f)etit nombre quifussent rendu$ pj- l'ins-



fructon la religian et la socit : ce qui est iPai^

tant plus dplorable, que l'igp&rance et ^inexprience-
de toutes choses o tes autres sont condamns

vgter, renjkcih pervertir en eux le plus heureux

naturel. D'un autre ct, les sotird-muets qui sont

admis ^instruction
,
nepeuvent, detng-tempSj vous

le savez, tudier par eux-mmes , parce qu'il n'y a ni

dictionnaire ni livres lmentaires dont ils puissent
se servir, n''ayant encore l'usage d'aucune de nos

langues.

Ce double inconvnient dvint l'objet de mes r

flexions; j'ai pens qu'on pourrait le corriger, si on

trouvait l moyen de fixer leurs signes sur le papier
comme on y fixe ta parole. Pour y parvenir, fai

cherch les lmens du geste, qui sont en petit nombre,

etj'ai affect chacun un caractre propre. J'espre

qu'en voyant la simplicit et la facilit de ce moyen ^

en dira qu'il n'y a pas eu grandmrite l'inventer.

J'ai soumis ce travail votre examen / vous

avez reconnu la fcondit du principe et l'avantage

qu'il promet, ervmettant la pratique de votre art la

porte de tous les instituteurs
,
et mme des parens

qui voudraient instruire eux - mmes leurs enfans...

Vous m'avez engag- publier quelques rflexions

que fy avais jointes .- je cde vos conseils^ En pa

raissant sous vos auspices, cet Essai sera reu "avec

plus d'indulgence. Je sens que mon travail laisse



encore beaucoup dsirer; mas fespre (et c'est

dans cette vue que je le publie) que les personnes qui
s'intressent aux sourds -muets, voudront bien m'-

clairer de leurs lumires; je recevrai toutes les obser

vations avec reconnaissance, et j'en profiterai, n'ayant

d^autre but que de me rendre utile ces irfortuns,

en suivant de loin vos pxices,

jRecevez, mon respectable ami, l'hommage de ma

j-ecQnnaissan et de ma profonde vnr(tion
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PRFACE.

Les observations qui composent cet

Essai taient destines servir d'in

troduction un ouvrage dont j'indi

que le plan (pag. 67 et suiv.). Je les

publie pour rclamer les conseils de

ceux qui prennent intrt aux sourds-

muets.

Ge petit ouvrage ne sera peut-tre

pas sans utilit dans
ce moment, o.

l'on s'occupe, de toutes parts, dmul

tiplier les tablissemens d'instruction

pour ces infortuns , qui ont double

ment droit la protection des Sou

verains, titre de sujets et titre de

malheureux.
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En entreprenant de classermthg-

diquement les ides, et de dterminer

leurs signespropres,]' encourraipeut-

tre le reproche d'avoir consult plu
ttmon courage quemes forces ; mtais

que ne peut un travail assidu soutenu

de l'esprance d'tre utile l'huma

nit! J'aurai atteintmou but, si l'on

trouve que le plan de mon ouvrage

est assez bien combin, pour que,
sans en changer les bases, chaque

partie puisse recevoir successivement

la perfection qu'elle n'aurait pas d'a

bord dans mon travail. Je serais

encore heureux, quand je ne ferais

que donner un plus habile f ide et

les moyens d'excuter ce que je n'au

rai pu faire moi-mme. J'espre au

moins qiie le motif quim' anime ser

vira d'excuse ma tmrit, et fera
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Fecevoir cet Essai avec indulgence.

Il est difficile de ne pas se passion

ner un peu pour le sujet sur lequel

on a long -temps mdit, sur- tout

quand ce sujet est vaste et neuf, et

prsente une application immdiate.

En exposant les ressources du lan

gage des sourds-muets, j'ai t con

duit parler des imperfections de

nos langues ; mais je suis loin de pen

ser, comme Vossius, dont j'ai cit

l'opinion, qu'il faudrait renoncer

l'usage de la parole pour ne plus s'ex

primer que par gestes. Les langues

sont le fruit des sicles , et des efforts

runis de tous les plus beaux gnies.

Les ouvrages des grands crivains

font mieux f loge de la paroje que

tout ce qu'on en pourrait dire.
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Ce serait, a dit Condillac, ignorer
le premier avantage de l'art de parler

que de le regarder seulement comme un

moyen de communication. Je le consi'

dre comme un moyen analytique, qui
nous conduit d'ides en ides, de juge-
mens enjugemens, de connaissances en

connaissances. Mais c'est justement

parce que la parole n'est pas seule

ment r expression, mais encore l'ins

trument ordinaire de la pense, que
ses imperfections ont des cons

quences si fcheuses, et ont m

rit de fixer f attention des philoso

phes.

Je n'ai pas cru ncessaire de comr

battre l'opinion qui veut que nos

ides soient insparables des mots

destins les reprsenter : cette er-



reur se trouve rfute par un trop

grand nombre de faits positifs. Pour

ne prendre des exemples que parmi
les sourds-muets : sans parler du plus
ou moins grand dveloppement de

leur esprit; avant qu'ils aient la con

naissance d'aucune langue, j'aurais

pu citer ces deux sourds-muets, fun

de Chartres, f autre d'Angleterre,

qui, ayant recouvr spontanment

l'oue, acquirent en trop peu de temps
r usage de leur langue maternelle,

pour qu'on puisse supposer qu'ils
aient appris les ides avec les mots.*

Celui deChartres n' avait pas fait part

ses parens du changement heureux

opr dans ses organes; mais cou

tant attentivement tout ce qui se di

sait autour de lui, et s'exerant en

secret, il semit un beau jour parler,



comme les autres ,
au grand tonne-

ment de sa famille.

J'aurais pu citer encore tous les

sourds-muets qui arrivent ; finstitu-

tion, et qui, au bout de quelques

jours, causent avec leurs camarades

comme s'ils avaient toujours vcu

ensemble. J'ai vu de ces enfans de

huit, dix ou douze ans, qui, sans

aucune instruction , avaient assez de

justesse d'esprit pour reconnatre et

faire remarquer l'inexactitude de

quelques signes employs dans la

maison.

Il est incontestable que la surdit (*)

(*J II en serait de mme de la privation du gont et

de l'odorat. Clerc ,
dont j'ai parle' , est aussi prive' de

ce dernier sens.
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n te rien de la force ni de retendue

de la pense. D'un autrect, il n'est

pas dmontr, si, avec une ignorance

parfaite, on serait plus loign de la

vraie science, qu'avec beaucoup de

connaissances semes d'erreurs et de

prjugs; et si on ne gagnerait pas
souvent perdre tout ce qu on sait,

condition de perdre aussi tout ce

qu'oncroit savoir. J'espre cependant

qu'on ne m'accusera point d'avoir

mis la condition des sourds -muets

au-dessus de la ntre. Je suis bien

loign de contester les avantages de

l'oue et de mconnatre ce bienfait

du Crateur. Si f oue n'ajoute rien

l'intelligence, ce sens est pour nous

une source de jouissances ; son uti

lit se reconnat chaque instant ; la

privation en est un malhear rel.



Tous mes vux seront remplis , si je

puis contribuer porter quelques

ddommagemens ceux qui en sont

affligs.



ESSAI

SUR LES SOURDS - MUETS

ET

sue LE LANCrAGE NATUREL.

DEFINITIONS.

Xje mot signe a t pris dans beaucoup d'ac

ceptions diffrentes. Le Dictionnaire de l'A'

cadmie le dfinit : La dmonstration ext-^

rieurs de ce qu'on pense ou de ce qu'on veut.

On peut dire encore que c'est l'expression
d'une ide

,
destine rveiller une ide sem

blable dans l'esprit de celui qui l'on s'a

dresse.

En parlant des sourds-muets, on restreint

ordinairement la signification de ce mot aux

gestes par lesquels ils communiquent leurs

penses ; un signe est j dans ce sens ,
un ou

plusieurs gestes exprimant une ide.

Les signes qtii ont un rapport direct et na-

I
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turel aux ides, et les rappellentpar eux-mmes,

sans convention prliminaire, peuvent tre ap

pels signes naturels. Les produits des arts du

dessin sont
, par exemple ,

les signes naturels

des objets qu'ils reprsentent.
Si on veut prendre cette expression dans le

sens le plus rigoureux, on ne donnera le nom

de signes naturels qu' ceux qui , non seule

ment rappellent immdiatement l'ide ,
mais

sont encore inspirs par la nature mme et

produits sans tude et sans art : telles sont ces

expressions de la physionomie qui rendent

avec tant de vrit toutes les affections de fam

et mme les oprations de l'esprit j o se pei

gnent dans toutes leurs nuances le plaisir, la

douleur, la joie, la tristesse, l'amour, la haine,
la compassion, la colre, le dsir, l'horreur,

l'admiration, le mpris, la frayeur, la surprise,
l'attention

, linquitude ,
la mditation

, etc.

Tel est encore le geste de la main ou du corps

qui accompagne ces diverses expressions, de la

figure , et leur donne plus de force et de pr
cision : il repousse avec ddain

,
ou serre avec

tendresse ; il appelle , commande , prie ou me

nace; il rapproche les objets que l'il examine
et compare ; il en fait voir les rapports de di

mension ou de forme; il en indique les mou-



(S,)
vemenS ,

en dessine le contours, et exprime eti

les imitant toutes les actions possibles. C'est

par ce moyen que tous les sourds-muels s'en

tendent entr'eux, et que des sauvages, mme

en parlant des langues qui leur sont respecti
vement inconnues

, savent se communiquer
leurs penses , engager leur foi , contracter des

alliances. Des relations dont on ne peut con

tester la vracit, ne nous manqueraient pas

pour appuyer ce fait. Nous citerons entr'autres,

un morceau fort curieux insr dans les Tran

sactions philosophiques amricaines ^ et dont

nous donnons la traduction.

L'eseitiible de ces signes, qui sont naturels

tous les hommes, et compris en tous ls lieux,
forme un laigg' beaucoup plus riche qu'on
ne le croit communment; il suffit tous les

besoinsd la pense ,
etmrit le nom de lan

gage riatUrel. Nous reviendrons sur' ce sujet.

aprs avoir jet un cup-d'il sur l'histoire de

rinstruction de sourds-muets
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PRCIS HISTORIQUE

DE

L'INSTRUCTION DES SOURDS -MUETS.

Ajes sourds-muets eurent long-temps le double
malheur d'tre privs par leur infirmit du

commerce des hommes , et d'tre confondus

avec les idiots et les insenss. Les anciens les

regardrent comme des victimes de la fatalit ,

frappes du courroux cleste. Dans quelques
contres de l'Asie

,
au contraire

,
ils partag

rent avec les hommes privs de la raison , les

respects des peuples, qui les rvraient comme

des prdestins.
Les Romains , dont les comdiens portrent
un si haut degr de perfection le langage des

gestes , qui est le langage naturel des sourds-

muets, auraient d, il semble, y puiser l'ide
et les moyens d'adoucir le sort de ces infortu-
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ns ; et un art consacr aux plus frivoles plai
sirs , ft devenu cher l'humanit.

Mais le bienfait de leur instruction tait

rserv cet esprit de charit qui descendit

sur la terre avec la religion chrtienne. Cepen
dant long

-

temps encore le sort des sourds-

muets n'excita qu'une impuissante et strile

piti ; et ce n'est qu' une poque peu recule

que leur infortune fixa l'attention de quelques
hommes gnreux, qui entreprirent de les ren

dre la religion et la socit.

Instruction des sourds-muets par la parole.

C'est par
la parole ou par l'criture, qui

est la peinture de la parole , que les hommes

se transmettent ordinairement leurs penses.
Parce que ce moyen de communication est

gnral , on tait port le regarder comme le

seul possible. On croyait mme ,
et cette opi

nion n'est pas encore entirement dtruite, que

la parole est indispensable l'exercice de la

pense. On dut par consquent chercher avant

tout rendre aux sourds-muets l'usage de cette

facult.

P. Ponce, bndictin du couvent de Saha-

gun ,
au royaume de Lon ,

est
,

ce qu'il pa-
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rat , le premier qui en fit l'essai, et le succs

surpassa son attente; car on rapporte que ses

lves soutenaient eii public des discussions

sur divers sujets. Chose admirable ,
ditWal-.

lisius (i), P. Ponce, bndictin, mon ami,

apprenait parler aux sourds de naissance, sans

autre art que de leur enseigner d'abord crire,

en leur indiquant avec la main les objets qui
taient dsigns par les caractres, et en pro

voquant ensuite les mouvemens de la langue

qui y correspondent C'est ainsi que ceux

qui sont privs de l'oue peuvent remplacer la

parole par l'criture ,
et arriver la connais

sance des choses divines par le moyen de la

vue, comme les autres le font par le moyen

de l'oue; ce dont j'ait tmoin dans les lves

de mon ami. Ils raisonnaient , dit-o , su

l'astronomie, la physique et la logique, con

naissaient le grec, l'italien, le latin; quelques-
uns ^ ajoute-t-on, taient d'habiles historiens;
ils se sont (3), dit quelque part Pedro de

Ponce, tellementdistingus dans les science^,

qu'ils eussentpass pour gens habiles ^ aux

yeux mme d'Aristote.

(i) Philosophia sacra, cap. ni, pag. 55.

(2) Sfote communique au docteur Gall par M. Em-*

:^anil Nuiive? de Taboada..
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Les tmoignages unanimes des contempo
rains ne laissent aucun doute sur les succs

vraiment prodigieux de P. Ponce ; on ne pour

rait les souponner tout au plus que d'un peu

d'exagration. Il se peut que ,
dans l'admira

tion qu'a d exciter un phnomne jusqu'alors
inou, on se soit fait quelqu'illusion. Ceux qui
connaissent bien les sourds-muets , savent qu'il
arrive frquemment qu'on attribue leur intel

ligence ce qui est l'effet de leurmmoire , sur

tout quand on les a habitus ne s'exprimer

que par la parole. Quoi qu'il en soit, il parait

que P. Ponce ne transmit point un succes

seur ses procds , et encore moins son talent.

Mais si son art mourut avec lui , son exemple
ne fut pas perdu pour l'humanit.

Trente-six ans aprs sa mort (i), en 1620,

Juan-Pdro Bonnet publia en espagnol VArt

defaireparier les sourds-muets. Il tait secr

taire du conntable de Vlasco ,
dont Ponce

avait instruit la sur et les deux frres , sourds-

muets. Il avait eu ncessairebient connaissance

de la mthode de P. Ponce : il parat cepen
dant qu'il n'en fait pas mention. Je ne puis

(i) Mort au mois d'adt i584, dans le couvent de San

Salvador de Ona.
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fissurer le fait , ni rien dire de son o.uvrige , que

j'ai vainement cherch me procurer.

Deux autres Espagnols, Em.manuel-Ramirez

de Gortone, et Pierre de Castro, marchrent

9vec honneur sur les traces de leur compa-p

iriote.

J. Wallis, professeur de mathmatiques

Ox,ford, ayant long-temps mdit sur la for

mation du son ,
dont il donna un excellent

trait (i) , trouva un moyen de corriger tous;

les dfauts de prononciation qui ne tiennent

pas un vice d'organisation de la langue ,
et

d'apprendre mme parler aux sourds-muets.

C'est, je crois, un des hommes qui aient le

mieux connu l'art de les instruire. Il fit l'du^

cation de plusieurs de ces infortuns; il leur

a,pprenait exprimer leurs penses par la pa

role et par crit, et comprendre ce qu'on leur

crivait. Il leur faisait articuler distinctement

e tous les mots les plus difficiles ,
en leur mon-

trant les positions et les mouvemens qu'il
faut donner la gorge ,

la langue , aux

(l) Grammatica lingu anglican ,
cui prcefgitur

de loquel sive de sonorum omnium loquetarium .for
mations tractatus grammatiQ-phjsicus, anno l653i

ij>rimiin% dita.
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lvres et aux autres organes de la voix. Le

soufile qui sort alors des poumons produit
* toujoui-s le son dsir, que celui qui,le pro-
fre

, s'entende ou ne s'entende pas (i).
Voil

, ajoute Wallis
,
la partie de leur

ducation qu'on aime le plus h admirer; et
r c'est cependant la plus facile et la moins

t< importante, et qui leur serait d'un bien faible

usage, sans ce qui reste faire; car pronon-
cer des mots comme des perroquets, sans

connatre leur signification ,
de quelle utilit

serait-ce dans le commerce de la vie?^) Aussi

ddaigne-t-il d'apprendre parler plusieurs
de ses lves. A l'aide des signes, par lesquels
les sourds-muets expriment naturellement leurs

penses ,
il parvenait en peu de temps les

mettre en tat de comprendre ce qu'ils lisaient,
et d'acqurir par consquent toutes les con

naissances qui peuvent se transmettre par les

livres.

Sans avoir eu connaissance ni des travaux

des trois Espagnols ni de l'ouvrage deWallis,

Conrad Amman , mdecin suisse ,
entra dans

la mme 'carrire, et obtint un succs gal.

(i) Lettre au docteur Beverly, Transactions phi-

tQ&cphiques, liondres, 1658.
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Son trait intitul Surdus loquens (imprim
en 1692), fit connatre l'heureux rsultat de

^es recherches; X^i Dissertation sur la parole,

qu'il publia plus tard (en 1700), et qui en

forme le complment , renferme la meilleure

explication qui et paru jusque-l, du mca

nisme des organes de la voix et de la formation

des sons. On trouve dans ces deux auteurs

toutes les lumires dont on peut avoir besoin

pour apprendre parler aux sourds -muets.

Quoique l'ouvrage deWallis soit plus spcia
lement destin la prononciation anglaise, et

celui d'Amman la prononciation allemande,

il ne faut qu'un peu d'tude pour en appliquer
les principes toutes les autres langues.

"Pereire, Portugais, contemporain de l'abb

de l'pe , ajouta la pratique de ses devan

ciers, l'usage d'un alphabetmanuel^ qu'il avait

recueilli dans les collges d'Espagne, et qu'il

s'appropria en le perfectionnant et en l'enri

chissant d'un grand nombre de signes nouveaux,

propres indiquer la prosodie des mots et la

diversit des intonations. J'ignore si cet alpha
bet a t conserv quelque part en entier.

Le P. Vanin
, doctrinaire , qui s'occupait

la mme poque de l'instruction des sourds-

muets
, parlait leurs yeux au moyen d'es-
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tampes qui reprsentaient les principaux traits

de l'histoire sacre.

Un peu plus tard, l'abb Deschamps pu

blia un Cours lmentaire d'Education des

gourds -muets. Cet ouvrage a t l'occasion

d'une brochure intressante d'un sourd-muet (i)

(i) Observations d'un sourd-muet sur un coursl

mentaire , etc. Paris , 1779. On en a rendu compte

dans, le Mercure de de'cembre
, mme anne'e

,
o l'on

trouve, de plus, une lettre de M. Desloges. Je viens de

me procurer cette brochure, que j'avais long -temps
cberche'e ,

et dont je n'avais lu que quelques passages.
Je crois qu'on me saura gre' de flaire connatre quelque

chose de ce singulier auteur. Voici comme il rapporte

son histoire :

Je suis devenu sourd et muet la suite d'une petite-

Vrole affreuse que j'ai essuye vers l'ge de sept ans.

Les deux accideas de la surdit et du mutisme me sont

survenus en mme temps ,
et pour ainsi dire sans que

je in'eu sois aperu. Pendant le cours de ma maladie,

qui a dur prs de deux ans , mes lvre* se sont telle

ment relches, que je ne puis les fermer sans un grand

ffrt, ou qu'en y mettant la main. J'ai d'ailleurs perdu

presque toutes mes dents : c'est principalement cfi$

deux causes que j'attribue mon mutisme.

a Dans les.commencemens de mon infirmit, et tant

que je n'ai pas vcu avec des sourds et muets
, je n'a

vais d'autre ressource pour me faire entendre, que l'

criture ou njia mauvaise prononciatioa. Je ne me servais
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qui crut devoir dfendre le langage des signes
mconnu par l'abb Deschamps , et qui est

lui-mme une preuve clatante
de la suprio

rit de ce langage pour le dveloppement de

l'intelligence ; car, sans presque d'autres secours

que l'usage des signes naturels et la fiquenta-
tion de quelques sourds-muets , pour la plupart
moins instruits que lui ,

P. Desloges avait ac

quis une justesse d'esprit que beaucoup e par
lans , avec une bonne ducation, auraient pu

lui envier.

que de signes pars ,
isols

,
sans suite et sans liaison.

Je ne connaissais point l'art de les runir pour en for

mer des tableaux distincts, au mo^ren desquels on peut

reprsenter ses diffrentes ides, les transmettre ses

semblables ,
converser avec eux en discours suivis et

avec ordre. Le premier qui m'a enseigne' cet art si

utile, est un sourd et muet de naissance, italien de

nation, qui ne sait ni lire ni crire; il tait domestique
chez un acteur de la comdie italienne. Il a servi en

suite eu plusieurs grandes maisons ,
et notamment chez

M. le prince de Nassau. J'ai connu cet homme l'ge
de vingt-sept ans, et huit ans aprs que j'eus fix ma

demeure Paris. (Prf. , pag. 7 et suiv.)
Avant son infirmit

, Desloges avait reu quelques-

principes de lecture et. d'criture, dont il avait conserv

le souvenir, et dont il tira ensuite un si grand parti.
C'tait un pauvre ouvrier, colleur de papier et relieur

priv de tout secours tranger pour son instruction.
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L'abb Deschamps n'ajouta rien d'ailleurs

ce qui avait t fait avant lui ; il s'appliquait
beaucoup plus bien faire articuler les mots

ses lves, qu' leur en faire connatre la signi
fication prcise ; et croyait avoir tout fait pour
eux et les avoir rendus la socit

, quand il

les renvoyait dans leur famille
, portant dans

leur mmoire ou dans leurs cahiers un grand
nombre de rponses etde demandes, qu'ils pro
nonaient assez distinctement, mais prequ'aussi
pauvres d'ides qu'auparavant. Ce qu'il n'avait
os tenter lui-mme en faveur de ces enfans

,

il se flattait que seuls ils pourraient le faire ,
et

que, sans autre secours que les mots qu'il leur

avait appris prononcer* on les verrait, avec

le temps , accrotre la somme de leurs ides,

les rectifier y les combiner, comme font les

enfans ordinaires , avec lesprogrs de l'ge.
Vainement l'abb de l'Epe avait pris soin de

lui exposer les avantages , de lui expliquer les

procds de la mthode d'instruction par

signes; l'abb Deschamps ne fut frapp que

des imperfections insparables d'une invention

nouvelle. Il fut effray des difficults : il s'ar

rta devant elles au lieu de chercher les sur

monter, pour les aplanir ses lves.

Rendre aux soUrds-muets la facult mca-
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nique de la parole ,
sans leur apprendre at

tacher une ide prcise chaque terme
,
sans

leur faire connatre non seulement la valeur

absolue des mots
,
mais encore leur valeur re

lative ,
et l'influence qu'ils exercent les uns

sur les autres dans la composition de la phrase ;
sans les initier enfin tous les secrets de nos

langues ; c'est porter un bien faible soulage
ment leur infortune

,
c'est fatiguer leur m

moire sans fruit pour leur intelligence. Tel

tait le vice fondamental de la mthode de

l'abb Deschamps; tel sera celui de toute m-^

thode qui n'aura pas pour principe d'clairer

l'esprit et de former le jugement.
Si l'instruction des sourds-muets par la pa

role a conserv quelque faveur, c'est par le

souvenir des succs rels obtenus par M. Pe-

reire. Mais combien peu d'enfans sont placs'
dans des circonstances aiissi favorables que le

fut son lve, Saboureux de Fontenai
, cons

tamment sous les yeux d'un excellent matre",
au sein d'une famille dont tous les membres

,

dont tous les amis , comme il nous l'appTen'd
lui-mme

,
concouraient son instructiol aVec

un tendre intrt, qu'chauffait encore la nou
veaut de la chose. Qu'en peut-on raisonna

blement conclure? sinon qu'un homme haMle



( 5)

qui se consacre exclusivement - l'dUGatioa

d'un ou deux sourds-muels
, parviendra , force

de soins , de temps et de patience , triompher
de tous les obstacles. Mais remarquez encore

que celle ducation mme, pour tre un jour
autre chose que celle d'un perroquet , doit n

cessairement commencer par le langage des

gestes ,
seulmoyen de communication qui soit

dans le principe entre le matre et l'lve
,

parce que les signes seuls ont un rapport direct

l'ide; et l'on ne peut renoncer ce secours
,

que lorsque le sourd-muet est dj avanc et

qu'il entend un assez grand nombre de mots ,

pour comprendre les dfinitions l'aide des

quelles on cherchera lui donner rintelligen<&
des autres mots, qu'il ne connatrait pas en

core.

Si cette mthode, pnible pour le matre^,

rebutante pour l'lve, peu sre dans ses r

sultats, peut nanmoins russir dans une du

cation prive , elle ne saurait tre admise-

sans prjudice dans. une institution publique,
o le matre est oblig de partager ses &f>ias

entre un grand nombre d'lves. Le but de

l'ducation doit tre ,
non pas d'apprendre des

mots, mais de donner des ides justes; non

pas d'exercef'un oiigane ni une seule fatett
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comme la mmoire ,
mais de dvelopper l'en

semble des facults intellectuelles , pour for

mer un jugement droit et sr.

L'avantage inapprciable qu'offre l runion

des sourds'-muets , et qui ne peut s'allier avec

leur instruction par la parole , c'est d'enrichir

chacun des ides de tous les autres ; c'est de

rveiller leur intelligence en stimulant leur at

tention ; c'est de les forcer donner toutes

leurs conceptions une forme claire et prcise ,

qui les rende susceptibles d'tre transmises

par le geste.

Mais au lieu du spectacle intressant ^qu'of
frent ces enfans runis ,

au lieu de ces groupes

enjous ,
de la vivacit de leur pantomime , du

feu de leur conversation ,
du jeu de leur phy

sionomie ,
o viennent se montrer

, comme

dans une vive peinture , toutes les motions

de leur ame; qu'on se figure un certain nombre

de sourds-muets qu'on voudrait contraindre

ne faire usage que de la parole, forcs de ren

fermer toutes leurs ides dans le cercle du peu

de mots qu'ils commenceraient comprendre j

occups lire pniblement quelques sons qui
ne leur reprsenient rien ,

sur des lvres dont

l'oue ne dirige pas les mouvemens incertains;
l'ennui et le dgot seraient les premiers et les



moindres inconvniens de celte marche vi

cieuse et tyrannique.
La parole ne peut donc servir de base l'du

cation des sourds-muets; mais elle en peut , elle

en doit tre le complment. Il se prsente cha

que instant dans le commerce de la vie
, des

circonstances o il leur est avantageux de poli^
voir exprimer leur pense peu prs comme

les autres hommes. Aussi Vabb de l'pe
qui , comme il le dit lui-mme , aurait cru se

ravaler en suivant exclusivement cette m

thode, qu'il compare la routine aveugle des

matres d'cole, avoue, d'un autre ct (Ins
titution des sourds - muets , pag. i55) , que

l'unique moyen de les rendre totalement ci la

socit , est de leur apprendre entendre des

yeux et s'exprimer de vive voix. Nousy

russissons i ajoute -t- il, en grande partie
avec les ntres ; il n'est tien , absolument

rien qu'ils ne puissent crire sous la dicte

de vive voix et sans leurfaire aucun signe.
C'est d'ailleurs une chose qui n'exige ni beau

coup de peine ni beaucoup de temps (i) ,

(i) Quelqu'un s'extasiait une sance publique d

M. l'abb Sicard, en entendant parler un sourd-muet.

Messieurs , reprit le clbre instituteur, si je povaii
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quand un sourd-muet a acquis un certain de

gr d'instruction ; qu'il a appris captiver son

attention , et est en tat d'entendre les dmons

trations ncessaires. Ilapprciealorsl'avanlage,
il prouve le dsir de pouvoir converser avec

les autres hommes; il sent l'utilit des leons

qu'on lui donae, et double d'efforts pour en

profiter. Il connat dj les mots sur lesquels
on l'exerce ,

et chaque principe lui fournit un

grand nombre d'applications , qui lui en ren

dent l'tude non moins agrable qu'utile. En

quelques jours il saura prononcer toutes les

lettres ,
et en deux ou trois mois, s'il est bien

dirig ,
il pourra lire ,

et parconsquent parler,

puisqu'il saitdj crire sa pense. Ses progrs
rapides lui font trouver une source de plaisirs
dans un travail qui est si rebutant quand on

l'entreprend sur des sourds-muels non instruits,

qui vous comprennent difficilement , qui ne

voyent pas clairement o l'on veut les mener,

et souvent se refusent opinitrement un exer

cice pnible qui leur parat bizarre ,
et dont

l'ennui doit tre insupportable sans la perspec
tive des avantages qu'il promet. N'est-il donc

payer des manuvres pour cette besogne , il ne sortirait

pas de la maison un seul lye qui ne st parler.
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pas absurde de Vouloir consacrer tout le temps
de l'ducation des soiirds-muets leur donner

l'iisage de la parole, quand, un peu plus tard,
on le pourra faire en deux ou trois mois? Je

n'entends pas qu'au'bout de ce temps ils sau

ront parler comme les autres hommes, c'est

chose impossible; leurs discours seront tou

jours d'une monotonie fatigante; et tous ceux

que j'ai eu occasion d'entendre , poussent des

accens pnibles et dsagrables. J'ignore jus

qu' quel point les soins assidus d'un matre

Jiabile
, second mme par les plus heureuses

dispositions de l'lve , pourraient corriger ce

dfaut; il faudrait dumoinsbeucoup de temps,
et une patience toute preuve; et la peine

surpasserait de beaucoup l'avantage qu'on en

retirerait. Les sourds-muei qui parlent aiment

encore mieux s'entretenir par gestes et mme

par crit. D'ailleurs , leur habilet lire dans

les mouvemens des lvres, ne va jamais jus

qu' leur faire comprendre un discours suivi.

C'est donc juste titre quonregardeM. l'abb

CE l'Epe comme le fondateur de l'art d'ins

truire les sourds-muets. Nous n'avons pas Ais-^

simillequ'avant lui ,Wallis n'eutfait usage de la

mthode d'instruction exclusivementpar signes

( ce qui n'avait pas en#oret remarqu); mais
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il rapporte simplement le fait
,
sans entrer

cet gard dans aucun dveloppement, comme

on peut s'en assurer par sa lettre sur les sourds-

muels au docteur Bverley, qu'on trouvera

plus loin.

La mthode d'instruction par signes tomba ,

aprsWallis
, dans l'oubli , o elle serait pro

bablement encore ,
si l'abb de l'Epe ne l'en

et retire ,
et ne l'et invente de nouveau ;

car il nous apprend , et on ne peut douter de

sa vracit , qu'il ne connaissait pas l'ouvrage
de l'auteur anglais.

Cette rencontre heureuse de deux esprits su

prieurs n'a d'ailleurs rien qui doive tonner ,

puisque cette mthode est en mme temps la

plus simple et la plus naturelle. N'esfc-cepas,
en effet, par notre langue usuelle que nous

apprenons les autres langues?
Ce qu'il y a de remarquable ici

, c'est que

les Anglais, qui sont si jaloux de toutes leurs

inventions ,
aient laiss jusqu' prsent la

mthode de Wallis dans un honteux oubli j

car les sourds -muets ne sont encore instruits

en Angleterre que par le moyen de la parole ,
reconnu

, par Wallis mme , insuffisant et vi

cieux.

Quand il serait vrai ce qu'on ne peut sup-



poser un instant, que l'abb de l'pe et
puis la premire ide de sa mthode dans la

lettre au docteur Bverley, sa gloire n'en serait
encore ni moins grande ni moins pure. Jamais

personne ne lui contestera le titre de bien

faiteur de l'humanit et de pre des sourds-

muets. On sait qu'il leur consacra non seule

ment ses talens et ses soins
, mais encore toute

sa fortune : s'imposant pour eux les plus dures

privations, jusqu' se passer de feu pendant
l'hiver. C'est son exemple (i) plus encore qne

(i) Louis XVI, dont le nom se rattache tout ce qui
se fit de bien et de grand cette poque, alloua sur sa

cassette, M. l'abb de l'Epe , une somme annuelle

pour l'entretien
d'un certain nombre de sourdsrmuets.

Plus tard ,
les tals-gnraux dcrtrent que tous les.

frais de l'tablissement seraient pays par le trsor pu

blic ,.
et fixrent trente-trois le nombre des lves qui

devaient y tre admis aux frais du gouvernement. Ce

nombre a. t port soixante-dix, dont un. tiers de

demoiselles , qui sont dans un.btiment spar.
L'conomie et les dpenses de lamaison sont confies-

un agent, qui en rend compte un conseil d'admi

nistration compos de cinq membres honoraires ,
choi

sis parmi les personnages les plus recommandables.

La direction gnrale de l'instruction est confie ^

un instituteur en chef, M. l'abb Sicard.

L'instituteur adjoint^ M. l'abb Salyan ,
est charge'
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ses talens, qui fixa sur eux l'attention publ-

que ; c'est son zle qui chauffa les curs eii

leur faveur J c'est donc lui que les sourds-

muets de tous les pays sont redevables desi

tablissemens
,
dont son institution offert le

premier modle ,
et qui s'lvent pour leur

instruction dans toutes les contres de l'E^

rope, et jusqu'en Amrique,o un lve sourd-

muet de M. l'abb Sicard vient d'tre appel
dans cette vue.

r

Quand la charit inspira l'abb de l'Epe
le dessein de rendre les sourds-muets la so-^

cit , son gnie , suprieur aux ides reues ,
no

plus spcialement de l'instruction des demoiselles. li

est second par deux rptitrices, mesdemoiselles Duler

et Salmon.

Pour les garons, il y a quatre rptiteurs:

4' rptiteur, M. l'abb Huilard, enseigne la nomen-

lature des substantifs physiques ;

3" rptiteur, M. Pissin
,
celle des verbes ;

2' rptiteur, M. PauUnier, la conjugaison ,
les pr-^

positions ,
les premires notions de ta syntaxe ;

I" rptiteur, Massieu
,
sourd -muet, la syntaxe ,j

l'bisloire, la gographie, la religion.
I! y a encore dau.s.la m.i'on un matre de dessin

,
des

matres cordonnier, tailleur, menuisier, de sorte qua

l'lve qui , aprs cinq ans ,
est rendu sa famille, em-

porte avec lui un moyen assur d'existence.
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tarda pas lui faire entrevoir que la parole-
n'est ni le plus facile ni le plussr moyen d'at

teindre ce but, et il jugea qu'on pourrait la

remplacer avec avantage par le langage des

gestes, dont ses lves lui oflFraientle modle.

Instruction des sourds-muets par la voie des

signes.

La pense prcde ncessairement dans l'es

prit les signes quelconques destins l'expri
mer; le mot n'a en lui-mme aucun rapport

avec ride ; il ne peut faire natre l'ide ,
ni la

donner
y
mais il sert la rappeler quand une

convention prliminaire l'a li cette ide an

trieurement bien saisie. Pour tablir cette

convention avec les sourds-muets, il fant avant

tout qu'on sache s'entendre avec etix;avant de

vouloir leur apprendre exprimer une ide par
un mot; il faut s'assurer qu'ils possdent cette

ide d'une manire claire et prcise; et s'ils

ne l'ont pas encore , il faut la dvelopper dans

leur esprit. Nous ne pouvons pntrer dans

leur intelligence et examiner ce qui s'y passe;
mais ils peuvent nous en instruire ,

et ils le font

avec une merveilleuse facilit , l'aide de signes

qu'ils trouvent euxrmmes, et que nous enten-



(^4)

dons sans peine , parce qu'ils sont pris dans la

nature mme de l'ide. Ces signes donns par

l'lve, sont recueillis soigneuseinent par le

matre , et lui servent rappeler cette ide j

quand de 1^ , comme d'un point de dpart comr

mun tous deux, il va marcher en avant, et

dvelopper de nouvelles ides; celles-ci pro-^

voqueront d nouveaux signes , auxquels il ne

faudra plus que subsli'.uer les mots correspon-
dans dans la langue qu'on veut leur enseigner.
C'esi une mthode analogue qui assura les

premiers succs de l'abb de l'pe ,
et en pro--

mettait de bien plus brillans encore pour r->

compense son zle ,
s'il et march jusqu'au

bout dans la mme roule; mais il faut dire la

vrit entire , et nous lqpouvons sans blesser

sa mmoire: la gloire de ce grand homme est

trop solide.et sur-tout trop justement acquise

pourredouler aucune atteinte. L'al:)b de l'Epe
n'eut pas assez de confiance en sa mthode , et

mconnut lui-mme la fcondit du principe

qu'il avait dcouvert; il ne lui fallait que cour

tinuer comme il avait si heureusen:^ent com-i

menc; il n'avait plus qu'un pas faire
, et il

ne le fil point. Quand il entra dans le domaine

des. abstractions , dans ce labyrinthe o il est

.si f^cil de ^'garer, il, abandoniia tout coup
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le fil qui l'avait si heureusement conduit jusque-
l; il ne se guida plus que sur des tymologies
souvent inexactes

, presque toujours insuffi

santes.

Il chercha le principe de ses signes dans la

dcomposition, pour ainsi dire, matrielle des

mots franais, au lieu de les puiser dans la na

ture. Il les donna ses lves
,
au lieu de les

recevoir d'eux; au lieu de les leur faire dcou

vrir dans l'analyse de la pense. Enfin , ce ne

fut plus qu'une sorte ^pellation syUabique

par gestes , des mots franais , au lieu d'tre

la traduction immdiate de la pense et sa vive

image. C'est ainli
, par exemple , que , pour

comprendre ,
il faisait les signes de prendre et

^avec (ciim); surprendre, prendre sur; in

telligence ,
lire intrieurement ( ints lgre).

Aussi les sourds-muets, qui crivaient correcte

ment tout ce qu'on leur dictait par ces signes ,
ne pouvaient exprimer d'eux-mmes la plus
simple de leurs penses.
L'abb. Sicard , si digne par ses vertus de

recevoir cet hritage de gloire et de bienfai

sance ,
a achev ce que son matre avait com

menc ,
et perfectionn ce qui tait bauch.

On lui doit la thorie des temps composs du

yrbei il a prsent sous un jour nouveau l'es-
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sence et l'usage des conjonctions. Je ne par

lerai point de ses succs , puisque tout lemonde

les connat et rend justice son mrite. On ne^

doute plus maintenant que le sourd-muet ne

paisse tre parfaitement rendu la socit.

Par le bienfait de l'instruction ,
il n'est ni sourd

pour qui sait crire ,
ni muet pour qui sait lire.

On peut le mettre en possession de tous les

trsors de l'esprit humain : il saura jouir comme

nous des uvres du gnie ,
des lumires des.

sciences , desmerveilles des arts ; il n'aura plus
rien envier aux autres hommes. Mais on

compte avec regret le petit nombre de ceux

qui sont appels profiter e ces avantages..

L'institution que dirige M. l'abb SicaYd n

renferme que soixante -dix enfans de l'un et

de l'autre sexe : combien de milliers d'autres.

pour qui vainement a lui la lumire, et qui
sont condamns traner dans l'ignorance de

la brute , le fardeau d'une existence inutile

eux-mmes et charge aux autres l Une pense
bien consolante , c'est que cette mthode , que

couronnent de si brillans succs , protge par

plusieurs souverains, se rpand de jour en jour,.
et des tablissemens s'lvent dans toutes les

contres de l'Europe, pour diminuer le nombre

de ces malheureux. Les nouveaux instituteurs
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puiseront dans les ouvrages de M. l'abb Si

card, les prceptes qui doivent les diriger;
mais il reste encore un bien grand obstacle au

perfeciionnement de l'instruction des sourds-

muets : c'est l'extrme difficult d'initier les

nouveaux matres au langage des signes , parce

qu'il est impossible de le bien faire connatre

par une simple description crite, qui souvent

prendrait des pages entires pour un signe
qu'on excuterait en un clin-d'il.
Si on ne trouve moyen d'aplanir cet obs

tacle, on ne peut esprer ni d'avoir jamais un

Dictionnaire des signes, qui serait cependant
si ncessaire, ni d'en former un systme rgu
lier et complet; car comment les classer, ces

signes; comment les fixer pour les comparer;
comment exprimer clairement le rsultat pr
cis de ces comparaisons ? Leur formation n'

tant dtermine par aucun principe, ne sui

vant aucune rgle fixe
, ce langage , livr

l'igncwrance et aux systmes de chaque matre,
l'inconstance et aux caprices de chaque lve ,

loin de se perfectionner , se corrompra de

plus en plus par l'introduction des formes et

des vices de nos langues , et perdra l'avantage

inapprciable de transmettre immdiatement

la pense.
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Ces considrations m'ont dtermin cher

cher s'il ne serait pas possible de peindre le

geste et de le fixer sur le papier, comme s'y
fixe la parole.
Je me suis attach d'abord retrouver les

lmens matriels constitutifs du signe. J'ai

ensuite assign chacun de ces lmens, qui
sont en petit nombre ,

un caractre simple ,

facile, qui s'y lie par un rapport direct. Ces

caractres s'crivent dans le mme ordre que

se font les gestes. Et au bout d'un temps trs-

court, le sourd-muet pourra, par ce moyen

exprimer immdiatement sa pense sur le pa

pier, aussi et plus clairement que par le geste,
et sans avoir besoin de la traduire prlimina-
rement dans aucune langue; sans mme savoir

aucun mot d'aucune langue.

MIMOGRAPHIE.

Comment on parvient crire fidlem&nt te-

geste.

Quand on considre l'tendue et la varit

du langage mimique, on croirait qu'il doit

chapper toute tentative qui voudrait le fixer

sur le papier, parce qu'il faudrait, il semble,.



un nombre infini de caractres pour une si

grande quantit de signes. Celte multitude de

signes n'aura plus rien qui nous effraie, si nous

la comparons aux vocabulaires runis de toutes

les langues qui se parlent sur la surface du

globe ,
et cependant il ne faudrait qu'un petit

nombre de caractres pour crire tous les mots

de toutes ces langues (i).

Dcomposition des signes.

N'est - il donc pas galement possible de

trouver dans les signes des lmens auxquels
on affecterait des caractres propres , et dont

les combinaisons fourniraient tous les signes

possibles , de mme que les combinaisons des

lettres produisent tous les mots?

Chaque signe est compos d'un ou de plu
sieurs gestes ; le geste est un mouvement par

tiel ou gnral du corps. Il suffira donc pour

crire le signe ,
de pouvoir indiquer la partie

gesticulant et le mouvement qu'elle excute.

Caractres indicatifs desmouvemens.

Les mouvemens que nous pouvons excuter

(i) J.Wilkins. Des Brosses. W. Halder. Tol-

ney, etc."
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sont infiniment varis par leur direction ,
leur

irrgularit, leur vitesse, leur tendue, etc.

Prenons un caractre gnral du mouvement ;

que ce soit par exemple *un fragment d roue,

ou l'arc de cercle que dcrit un pendule
en se balanant. Ce caractre

,
diversement

tourn, et un rayon qui s'y joint pour plus de

prcision , marqueront la direction du mouve

ment. Six accens serviront le modifier, en

indiquant s'il est lent ou rapide , bref ou pro

long, etc.

Caractres indicatifs des instrumens du

geste.

Les parties du corps qui concourent la

formation du geste seront reprsentes par des

dessins trs-abrgs, rduits au trait essentiel.

La main est le principal instrument des

gestes. La plupart des signes n'ont besoin que

du concours de la main et de la physionomie ;

et nous avons cru devoir consacrer la repr
sentation de eet organe dans ses diverses posi
tions, presqu'autant de caractres que pour

toutes les autres parties runies.

C'est un principe consacr par l'exprience
dans l'instruction des sourds-mueis

, qu'il faut
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moins leur apprendre directement que leur

faire dcouvrir ce qu'on veut leur enseigner.
Et rien de plus ais que de leur faire trouver

eux-mmes ces nouveaux caractres. On leur

fait signe de placer une main sur la planche
noire ,

et d'en suivre le contour avec le crayon

blanc. Ils forment ainsi une figure, qui sert de

type aux divers caractres d l main.

On les amne de la mmemanire trouver

dans les dessins des autres parties , des carac^

tres qui ne demanderont ni force d'attention

pour tre compris , ni efforts de mmoire pour.
tre retenus; parce qu'ils ont toujours un rap

port direct avec la chose signifie.
La difficult qui tait sans doute la plus

propre rebuter, c'tait de reprsenter le jeu
de la physionomie, qui remplit un rle si im-

poriant dans ce langage, etmritait une attefa-

tion particulire. Le moyen que nous avons

adopt nous semble unir la clart, la pr
cision.

Points physionomiques.
m

Tout nous dit que l'homme a t fait' pour

vivre en socit. C'est un besoin pour lui de

communiquer avec les autres hommes; il y est

pori par l'essence mme, de sa pense , qui
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tend s'pancher au-dehors, comme la lu

mire et la chaleur. C'est par la physionomie
que s'en transmet le premier rayon. La face de

l'homme est comme un miroir fidle o vient

se rflchir tout ce qui se passe dans son ame :

ce n'est pas sans peine que dans la socit on

apprend couvrir d'un voile imposteur cette

glace trop transparente ; et les efforts qu'il en

cote pour comprimer le jeu des muscles du

visage ,
et empcher que la physionomie ne se

mette l'unisson avec nos sentimens secrets
,

prouvent (qu'on me permette de le dire en

passant) que le mensonge n'est pas moins con

traire la constitution physique de l'homme,

qu' la morale.

L action instantane de l'ame sur le corps,

du moral sur le physique , qui se montre si

visiblement sur la face ,
a lieu aussi

,
mais d'une

manire moins sensible
, dans toutes les par

ties du corps : la respiration devient plus lente

ou plus acclre; les mouvemens de la poi

trine, qui, par la respiralion, fournissent au

sang son plus pyf aliment, prouvent une mo

dification analogue ; un changement semblable

s'opre dans les voies ariennes, et l'air, en

les traversant pour entrer dans, les poumons

ou pour en sortir, produit ces intonations si



(33)

varies qui , indpendamment de la parole et

mme de tout son articul, expriment la dou

leur ,
la piti, la crainte, enfin toutes les pas

sions
,
et sont toujours simultanes avec une

expression correspondante de la physionomie.
Nous n'avons dans l'criture ordinaire que

deux points pour indiquer ces divers accens

des passions : le sens de la phrase , et divers

petits mots qui, dans chaque langue, sont con

sacrs plus spcialement tel ou tel mouve

ment de l'ame, supplent l'insuffisance de ces

points. Mis dans la peinture du langage d'ac

tion o la physionomie joue un si grand rle ,

il est important d'en marquer les principales

expressions d'une manire plus prcise.
Il et t absurde de chercher reprsenter

toutes les expressions possibles de la physio
nomie. Les combinaisons des diverses passions
dont l'ame peut tre en mme temps agite ,

produisent sur le visage des nuances si dli

cates , que l'il a peine quelquefois les d

mler. Les expressions principales d'o nais

sent toutes les autres, sont seules ncessaires

pour rendre
la pense. Il suffira de les carac

triser, le geste fera le reste.

Aux points d'admiration et d'interrogation ,

je joins huit autres points physionomiques, qui,
3
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bien que fort simples , rappellent chacun une

des parties de la face o sige principalement

l'expression qu'ils indiquent.
Tous ces caractres sont forms comme les

points ! ?
,
d'un trait diversement contourn

et d'un point. Selon que le point est plac en

haut ou en bas ,
il indique des expressions op

poses. Les diflrens degrs d'nergie dans l'ex

pression du mme sentiment, seront marqus

par un ,
deux ou trois points pour chaque ex

pression. Par ce double artifice, on peut, avec

huit caractres , indiquer quarante-huitnuances

d'expression de la physionomie.
J'ai rang les expressions dessines en un ta

bleau qui offre une classification sinon rigou
reuse

,
du moins .assez exacte pour aider lam

moire sans donner aucune notion fausse. Le

tout sera clairement dvelopp dans des plan
ches explicatives.

Utilit de cette criture pour Vinstruction des

sourds-muets .

Avant qu'on ne commence l'ducation rgu
lire du sourd-muet

,
il a dj acquis par lui-

mme quelques connaissances, plus ou moins,
selon son ge, ses dispositions naturelles et les

circonstances o il a t plac , mais toujours
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beaucoup plus qu'on ne le croit communment.

Lorsqu'il vient se runir ses camarades d'in

fortune
, l'change de penses qui s'tablit

entre eux
, donne son intelligence un dve

loppement rapide ; et le besoin imprieux de

se communiquer , lui fait bienil trouver de^

signes pour ses ides.

Le matre n'entre ordinairement pour rien

dans cette premire ducation. Il lui apprend

pendant ces premiers temps reconnatre les

lettres ,
les reprsenter par diverses positions

des doigts (alphabet manuel), et les former

ensuite avec le crayon ou la plume. Alors il

commence lui enseigner la nomenclature des

objets sensibles , usuels ; celle des actions or

dinaires de la vie : ce qui se fait en plaant
ct du dessin d'un objet connu ,

le mot fran-

ais correspondant; mais le plus souvent, en

expliquant celui-ci par des signes qui doivent

tre toujours la porte de l'enfant.

Le difficile pour un sourd -muet n'est pas

seulement de sentir la valeur d'un mot qu'on
substitue des signes qu'il connat, mais en

core de lier si troitement ensemble dans son

esprit le mot et l'ide , que dans la suite l'un

rappelle toujours l'autre.

Les mots n'offrent point de pre leur m-
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moire ; ils ne leur peignent rien ; car les sons

qu'ils sont destins reprsenter, n'existent

point pour eux (i); et comme d'ailleurs ces

mots sont composs d'un petit nombre d'l-

mens communs ,
il est facile de les confondre :

la transposition d'une lettre en change souvent

entirement la valeur; et le sourd-muet peut

d'autant mieux tomber dans cettemprise, que,
n'entendant point, rien ne lui indique l'arran

gement des lettres dans le mot. Cette premire
difficult est encore bien lgre en comparaison
de celle qu'il prouve pour attacher chaque

expression sa valeur propre.

(i) Les lettres consonnes et voyelles sont pour nous

la peinture de sons simples ou modifis ; mais le sourd-

muet , qui ne connat point de sons
,
ne peut voir dans

les lettres que des traits lmentaires de formes va

ries , qui entrent dans la composition des caractres

plus compliqus , reprsentant les ides
,
et que nous

appelons mots. Chaque mol est pour lui une figure

complexe, une sorte d'hiroglyphe compos de plu
sieurs parties, mais formant un caractre unique. C'est

ainsi qu' nos yeux l'M
, qui est compose de quatre

traits, ne laisse pas que d'tre une seule lettre, un seul

caractre. Avec les mmes traits, on pourrait faire aussi

un V, un L, un N; mais pris isolment, ils ne repr
sentent rien

,
ils ne sont rien ; telles sont les lettres pour

les sourds -muets.
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Que l'instituteur ait dvelopp dans sa leon
la signification d'une vingtaine de mots, l'lve
conservera ces mots sur son cahier; mais les

ides
,
il ne peut les y fixer de mme. Il n'y a

pas non plus pour lui de Dictionnaire o l'ex

pression de la langue qu'on veut apprendre soit

explique par le signe de la langue familire.

Si donc il veut tudier de son ct et mettre

profil le temps qui s'coule d'Orne classe

l'autre (i), qu'arrivera -t-il? Parmi le grand
nombre d'ides qui lui auront t prsentes
dans les explications du matre, si quelques-
unes ont fui de sa pense ,

les mots auxquels
elles se rapportent n'ayant rien en eux-mmes

(i) Il est vrai que ce temps est consacr, pour tous

les lves pauvres , l'apprentissage d'un mtier. Mais

cela ne les empcherait pas de trouver encore quelques
nstans pour tudier. Ensuite, moins ils ont le temps

d'tudier, plus ils doivent oublier; et par consquent

plus il est important qu'ils aient un moyen de se rap

peler, au besoin, ce qu'ils auront appris. Enfin l'insti

tution n'est pas exclusivement rserve aux seuls sourds-

muels pauvres et destins un mtier; la nature, dans

ses rigueurs, ne fait point distinction des rangs, et des

sourds-muets de toutes les classes doivent y trouver un

instruction convenable l'tat qu'ils doivent tenir dans

la socit; et l'on sent bien que l'tude du dessin ne

suffit pas pour occuper tous leurs roomens.
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qui puisse les rappeler, fte pourront tre objet
de son lude. Si sa mmoire fidle n'a rien

laiss chapper, il courra encore risque, ou de

rapporter un mot une des ides qiji ont servi

l'expliquer, ou bien, par une mprise encore

plus grave, il confondra les mots entr'eux, et

donnera l'un la signification de l'autre. Au

lieu d'avancer il reculerait , en mettant une er

reur la pkce de l'ignorance.
Cette double difficult devait tre bien plus

grande encore la fondation de l'institution
,

parce que tous ks lves, galement ignorans,
ne pouvaient se prter un mutuel secours ; et

c'est sans doute ces moiifs qiii auront dter
min un esprit aussi judicieux que M. l'abb de

l'Epe, adopter, comme une sorte de moyen
mnmonique, ces signes d'un genre ambigu
dont nous avons parl, qui taient destins

rappeler la fois et l'ide et le mol, mais le

plus souvent ne rappelaient que ce dernier.
Il faut donc que l'instituteur ne se lasse point

de rapprocher l'un de l'autre
, et le mot et l'i

de, jusqu' ce qu'il les ait fortement unis, et,
en quelque sorte, profondment gravs l'un

sur l'autre dans la mmoire de tous ses lves.

Tout mot qui at omis par le matre, ou qui
a t oubli par l'lve, est de long -temps
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perdu pour l'usage de celui-ci. Ce n'est qu' la

fin de son instruction, qu'il saura assez de fran

ais pour comprendre une dfinition ,
et trou

ver, sans autre secours que le Dictionnaire , le

sens d'un mot qu'il ne connatrait pas encore;
et mme cette poque ,

s'il veut exprimer une

ide qu'il rendrait d'ailleurs parfaitement par

signes , mais dont l'expression franaise ne lui

aurait pas t apprise ,
ou lui aurait chapp ,

que fera-t-il ? Un enfant qui apprend le latin

n'aurait qu' ouvrir sonDictionnaire pour trou

ver, par le mot franais ,
le mot latin dont il a

besoin. L'unique Dictionnaire du sourd-muet,

c'est son matre ; mais cette ressource n'est pas

toujours sous la main
,
et elle lui manque en

tirement, lorsque ,
son ducation acheve , il

se relire dans sa famille. Chaque mot qu'il ou

blie alors, est perdu pour lui jusqu' ce que le

hasard le lui prsente de nouveau, et le mette

mme d'en chercher la valeur dans un Diction

naire franais.

Pendant plus des trois-qurts du temps qu'un
sourd-muet passe dans l'institution ,

il ne peut

travailler son instruction que sous les yeux

et durant la leon du matre. L'intervalle d'une

classe l'autre est nul pour son avancement.

Dans les collges , au contraire
,
le temps qui
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est consacr Vtude, au travail propre de

l'lve ,
est le plus profitable ; car nous ne sa

vons jamais bien que ce que nous avons appris

par nous-mmes; l'attention est plus soutenu

parce qu'on suit mieux ,
ou du moins avec plus

de plaisir, l'enchanement de ses propres pen

ses que celles d'un autre. Les ides lies entre

elles cessent d'tre fugitives ,
et forment un

ensemble solide et durable. L'esprit se fortifie;

car, de mme que le corps, 11 ne prend de la

vigueur quepar l'exercice de ses forces. Lespro

grs qu'on fait alors, les connaissances qu'on

acquiert sont le produit de nos efforts ; nous les

regardons comme une proprit, une richesse

plus personnelle, qui flatte davantage notre

amour propre ,
et nous en devient plus chre.

11 serait donc bien dsirer que le sourd-

muet, pourqui le temps est bien plusprcieux,

puisque sa premire ducation commence tou

jours plus tard, n'et plus dplorer, la perle
de tant de momens qui lui seraient si profita
bles, s'il pouvait les employer tudier et

exercer son esprit. Ce travail priv, qui est tou

jours si fructueux , est en mme leftips le plus
saiisfaisanl. On y prend et l'habitude et l'a-.

mour de l'lude.

3Pom- apprcier tout l'avantage qui en rsul-^
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terait pour les sourds-muets, il faut voir comme

ils sont dvors du dsir de s'instruire. Ils sen

tent vivement les privations de leur tat, et

reconnaissent de bonne heure la ncessit de

l'tude : aussi rien de plus touchant que l'ar

deur avec laquelle ils s'y livrent. J'ai vu sou

vent l'institution de M. l'abb Sicard
, des

enfans passer tout le temps de leur rcration

dans un coin de la cour, appuys sur une borne

ou sur le rebord d'une fentre ,
et copiant ,

faute de mieux, des sries confuses de mots ,

qu'ils rassemblent au hasard, qui sont souveiit

crits d'une manire incorrecte
,
et parmi les

quels ils en rencontrent peine de loin en loin

quelques-uns qui leur rappellent une ide. Et

cependant l'aridit de ce travail, aussi ingrat

que fastidieux ,
rebute difficilement leur ar

deur. Quel parti ne pourrait-on pas tirer d'un

zle si opinitre, en fournissant l'activit de

leur esprit un aliment qui lui ft agrable !

C'est
,
il me semble ,

ce qu'on pourrait faire

au moyen des signes crits. Il ne faut qu'un

temps trs-court pour qu'un sourd-muet sache

crire et lire les signes comme nous crivons

et lisons la parole. A ct des signes qu'il con

natrait, on placerait les expressions franaises

correspondantes, ou mme de petites phrases
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a sa porte , jjui seraient expliques par ces

signes. Il acquerrait ainsi le sentiment d'una

foule d'expressions et de tours que l'usage seul

peut faire connatre. Tout le monde sait qu'en
fait de langue particulirement, il n'est point
de si belle thorie qui puisse tenir lieu de l'u

sage. Par lui le mot s'unit si intimement

l'ide
, qu'ils semblent ne faire qu'un ,

et se

prsentent presque toujours ensemble l'es

prit; par lui la pense, en se formant, prend
naturellement le tour de la langue qui nous est

familire , ce qu'on exprime en disant que nous

pensons dans cette langue.
Le sourd-muet, en fixant la signification des

mots, qui auparavant lui chappait si facile

ment
, pourra repasser la leon du malre

, et

mme fe devancer. Le matre
, de son ct

,

n'prouvera plus l'ennui de revenir sans cesse

sur les mmes mots. L'lve diligent ne lan

guira plus sUr les pas des paresseux qu'il lui

fallait toujours -attendre. L'mulation natra,

et les progrs seront rapides.
Pour ne rien laisser dsirer, il faudrait

encore mettre entre leurs mains une nomen

clature raisonne, o les mots et les signes

correspondans seraient disposs mthodique
ment dans l'ordre de gnration de nos ides,.
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de faon qu'on pt naturellement et sans effort

passer de l'un l'autre. Et comme la place de

chaque ide y serait dtermine par la nature

mme de celte ide
,
il serait facile au sourd-

muet d'y chercher le mot dont il aurait besoin,

corrirae nous retrouvons le nom d'une plante
dans une nomenclature de botanique.
Une classification de ce genre, qui serait par

elle-mme si avantageuse ,
le deviendrait bien

plus encore , quand le langage des gestes au

rait atteint la perfection dont il est susceptible,
et qu'il ne tarderait pas recevoir. L'analogie

qui existe entre les ides se retrouvant dans les

signes correspondans ,
conduirait de l'une

l'autre; et la justesse du signe garantirait la jus
tesse de l'ide.

Mais le systme des signes , tel que nous

l'avons observ rinstilulion des sourds-mueis,

quoique bien riche dj, et digne en tout point
de l'atiention du philosophe, est bien loin de

prsenter un ensemble aussi parfait et aussi

rgulier.
Je me hte d'avertir que je n'entends parler

ici que du langage familier des sourds , que

personne ne leur apprend , qui est l'expression
immdiate et sans art de leur pense, et qu'il
faut essentiellement distinguer des signes pure-
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ment grammaticaux ,
et de tous ceux qui , des

tins rappeler les mots , n'indiquent les ides

que secondairement, et par le moyen des mots

dont ils supposent ncessairement la connais

sance.

L'abb de l'Epe donna une preuve cla

tante de gnie, et qui seule suffirait sa gloire,
en dcouvrant dans les signes des sourds-mueis

un moyen de les conduire la connaissance

d'une langue qui les mt en communication

avec les autres hommes. C'est exclusivement

sous ce point de vue que les signes ontt en

visags ; car alors mme qu'on les a fait servir

au dveloppement des ides , on n'avait en vue

que les mots dont ils devaient donner l'intelli

gence. On ne les a mme gure considrs que

par rapport la langue franaise, aux formes

de laquelle on s'est particulirement tudi

les plier. Mais comme ce langage diffre mi

nemment de toutes les autres langues, on at

oblig de le torturer pour le faire exactement

cadrer avec les habitudes de la ntre, et il a

t quelquefois dfigur au point de devenir

inintelligible. C'est ce que nous avons vu qai
arriva , quand on voulut former les signes sur

la composition et l'tymologie d(^ mots fran-.

ais.
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Le vrai langage des gestes est , comme nous

le dmontrerons plus tard ,
d'une extrme sim

plicit dans ses formes; il reprsente fidle

ment la pense, et rejette tout ce qui n'est paJl
essentiel son expression. Il ne connat point
le luxe de formes grammaticales dont sont sur

charges nos langues, o l'expression de la

mme ide peut devenir tour tour verbe

substantif, adjectif, adverbe, sans que toutes

ces modifications qui portent sur le mot
,

changent rien au fond de l'ide mme. Mais

il n'en est pas moins indispensable de faire

connatre ces formes
,
et d'en expliquer l'em

ploi aux sourds-muels, pour les mettre porte
d'en faire usage comme nous. C'est dans celte

vue qu'ontt institus des signes, qui ne sont

pas naturels au langage des sourds-muets, et

qu'on y adapte, pour combler en quelque sorte

la distance qui le spare de la langue franaise.
Tout ce que celle-ci a de plus que l'autre, les

signes mthodiques doivent le suppler ; ils

sont destins rendre sensibles des formes

grammaticales non seulement trangres, mais

quelquefois tout fait contraires au langage
des gestes.

Malgr toutes ces difficults
,
on sait que

M. l'abb Sicard a port ces signes un degr
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de perfection qui ne laisse rien dsirer. Une

traduction faite par ce moyen, estime vritable

analyse grammaticale o tout est expliqu :

l'espce des mots comme parties du discours
,

leur composition ,
leurs inflexions et les rap

ports qui les lient entr'eux pour former la pro

position.
Mais on sent que plus ces signes offrent une

dcomposition profonde de la phrase , que

mieux ils rendent le mcanisme de notre lan

gue, plus ils doivent s'loigner du langage des

sourds-muets ,
de la porte de leur intelligence

et de la manire habituelle d'oprer de leur

esprit. Au^si n'en font -ils jamais usage entre

eux; ils s'en servent pour dicter un texte qu'il
faut crire mol mot;mais poiir en expliquer le

sens
, ils en reviennent leur langage familier.

Une traduction trop littrale est, on sait,

souvent par cela mme inintelligible, cause

de la diflTrence du gnie des deux idiomes.

Combien le sera-l-elle plus forte raison , dans

le langage des gestes , on on supple au dfaut

de formes grammaticales ,
en intercalant entre

les diverses parties de la proposition ,
des si

gnes artificiels, abstraits, qui en dtruisent les

rapports , et au milieu desquels il est difficile de

reconnatre les membres pars de la pense !
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Quelle attention continuelle ne faut-lj donc

pas ,
et sur-tout quelle pntration , pour em

pcher que le sourd-muet, co^me cela arrivait

trop souvent, n'crive sous la dicte des signes,
du franais fort correct la vrit, mais sans y
rien comprendre , conime un colier crit du

grec qu'il n'entend pas; quoique d'ailleurs les

penses qui y sont exprimes ne soient pas au-
dessus de leur porte, et seraient parfaitement

comprises , rendues pour celui-ci dans sa lan

gue maternelle , pour celui-l dans sa langue
naturelle.

On n'a pas encore assez tudi le gnie et

apprci les ressources du langage des gestes.
On n'a pas sur-,tout asse? senti combien il est

indpendant de tout autre langage. On s'tait

montr en gnral plus curieux de faire r

pondre le signe au mot qu' l'ide. La justesse
des signes a t mme quelquefois compte
pour si peu de chose, qu'il s'en pst conserv

donttoutelavaleurdpenddelaformedesdoig^
de la main qui indique la lp\,tre initiale du mot

qu'ils doivent rappeler : comme /^in , Tant? ,

Oncle, Z>urant, Pendant, /eu, etc. pijne

je n'ai en vue da,ns cet E^s^ai que le langage
naturel des sourds -muets, je n m'a,rr;ierai

.pas davantage un genre de sigu^ qui repo^
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ur un artifice aussi frivole. Il en est cependant

plusieurs qui se sont introduits par corruption
dans l'usage familier des sourds-muets; c'est

ce qui m'a fait dire plus haut que ce langage

s'tait altr au lieu de se perfectionner.
Nous y remarquerons beaucoup d'autres

im

perfections ; mais l'on doit s'tonner de n'en

pas rencontrer
un plus grand nombre encore,

et que ce langage ne se ressente pas davantage

de l'ignorance et de l'inexprience des enfans

auxquels on en doit le principe et le dvelop

pement.

Malgr l'tat de barbarie et de grossiret
o nous le voyons ,

il ne manque ni de grce
ni de force

,
et les dfauts qui s'y rencontrent

ne tarderont pas disparatre, quand il devien

dra l'objet d'une tude approfondie; et il en est

digne sous plus d'un rapport : comme expres

sion nalurelle et immdiate de la pense, il

peut clairer l'histoire des facults intellec

tuelles; comme langage habituel des sourds-

muets
,
il mrite d'tre cultiv, parce que plus

il approchera de la perfection , plus il sera fa

vorable au dveloppement de leur intelligence
et facilitera leur instruction.

Comme, le principe de ce langage est inh

rent notre nature , il n'est pas difficile de s'en
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possible, en observant sa marche, d'en dduire

quelques rgles pour trouver facilement le

signe caractristique d'une ide
, comme pour

reconnatre le sens d'un signe donn. La for

mation des signes peut fournir des aperus in-

tressans. Leur syntaxe, particulirement, qui
a t peine souponne, prsentera peut-tre
des observations neuves et piquantes.

Langage des sourds-muets .

Il y a bien peu de personnes qui se fassent

nne ide exacte du langage des sourds-muets.

Les uns pensent qu'il ne consiste qu' repr
senter successivement avec les doigts, les lettres

qui composent les mots et les phrases ; les

autres leur reconnaissent bien un langage rel,
mais qui ne s'tend pas au-del de la reprsen
tation des objets sensibles. Quelle analogie ,

disent-ils , peut-il y avoir entre le geste et la

subtilit de la pense ? Quelle prise offriront

une pantomime grossire, les abstractions si

dlies de l'esprit ? Il faudra donc avoir conti

nuellement recours des mtaphores, qui ont

toujours l'inconvnient de ne laisser entrevoir

la pense qu' travers un voile plus ou moins

transparent ?

4
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Nous ne nous arrterons pas combattre

cette double erreur. La dernire seule mrite

rait quelqu'allention ; mais Une serait pas diffi

cile de dmontrer, au contraire, que le langage
des gestes a moins besoin de mtaphores que

la parole mme (i) , puisqu'il est constant que
dans toutes nos langues , il n'y a pas un seul

mot abstrait qui n'ait d'abord servi dsigner
un objet sensible.

On a pu s'apercevoirdj qu'il n'en doit pas

(i) Le sourd-muet acquiert promptement dans le

commerce de ses camarades l'art prtendu si difficile

de peindre et d'exprimer toutes ses penses ,
mme

les plus indpendantes des sens , par le moyen des

signes naturels, avec autant d'ordre et de prcision

que s'il avait la connaissance des rgles de la gram-

maire. Encore une fois
, j'en dois tre cru

, puisque je
me suis trouv dans ce cas l, et que je ne parle que

d'aprs mon exprience
Le langage dont nous nous Servons entre nous n'-

tant autre chose qu'une image fidle des objets que

nous voulons exprimer, est singulirement propre
nous donner de la justesse dans les ides

, tendre

notre entendement par l'habitudeo il met d'observer

et d'analyser sans cesse. Ce langage est vif, le senti-

ment s'y peint, l'imagination s'y dveloppe. Nul autre

n'est plus propre porter dans l'ame de grandes et

de fortes motions. {Observations d'un sourd-muet,

pag. 14 et i5.)
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tre de mme pour le langage des gestes. L'ex

pression des ides intellectuelles y est toujours
claire et facile : cette assertion peut paratre
d'abord extraordinaire; cependant rien de plus
ais concevoir.

L'objet extrieur le plus simple , est encore

compos; l'ide que nous en avons, est la ru

nion des qualits par lesquelles il peut affecter

nos sens. L'ide d'une pche se compose de

l'ide de sa forme
,
de sa saveur, de son odeur,

de sa couleur, et mme de l'arbre qui la pro
duit. Toutes ces circonstances fournissant au

tant de signes, formeront une description fort

bonne pour donner l'ide isole de la pche;
mais dont la longueur entraverait la marche

de la pense. Il faut donc choisir parmi ces

signes; et du moment qu'il y a choix, l'erreur

est possible. Il est vrai que ce choix n'est pas

arbitraire, et que la prfrence est due aux

signes qui. caractrisent le mieux la chose. Mais

cet embarras n'a pas lieu pour les signes rela

tifs l'eniendement.

Quelque compliqus que paraissent les actes

iniellcctuels , ils s'enchanent rigoureusement
les uns aux autres. Il en est toujours un qui

suppose tous ceux qui ont prcd, et qu'il
suffit de dsigner pour rappeler tacitement tou^
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les autres. C'est ce dont on se convaincra faci

lement, si on veut se donner la peine de s'exa

miner soi-mme, sans avoir gardaux diffrens

noms qu'on a donns tort ou raison aux

oprations de l'entendement.

Nous verrons que les signes des sourds-

mueis suivent toujours la plus ou moins grande
exactitude des notions de leur esprit. Or, ce

que nous connaissons le mieux, c'est nos ides.

Elles font , pour ainsi dire ,
toute notre exis

tence : et la facult d'exprimer nos penses nous

est aussi naturelle que celle de les former. Il

ne faut, pour ainsi dire, que se laisser aller

l'impulsion de notre organisation , pour pro

duire au-dehors tout ce qui se passe au-dedans

de nous.

Si l'on veut figurer l'impression qu'un objet
a produit sur nous; aprs avoir dsign cet

objet par un de ses caractres les plus essen

tiels
,
le geste indique l'action qu'il exerce sur

tel ou tel sens : le visage, qui tait auparavant
dans le repos, s'veille, s'anime, et montre que
\ impression est sentie. On y voit en mme

temps si la sensation ensi agrable ou dsa

grable.
Une physionomie plus recueillie

, l'organe
qui se dirige sur l'objet qui l'a affect, le geste
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qui s'y joint, rendent sensible cette rciioni

de l'esprit , que nous appelons attention.

L'attention se portant alternativement sur

deux objets que les deux mains paraissent ap

procher, donne lieu la comparaison^; notre

prfrence se dtermine pour l'un, et nous

repoussons l'autre. Le geste et la physionomie
se prtant un mutuel secours, ne laissent sur

toutes ces actions aucune obscurit, pas mme

pour l'esprit le moins pntrant.

Que l'objet qui avait caus la sensation dis^

paraisse, l'impression reste fidlement au fond

du cerveau (i) , confie la mmoire, et re

produit la sensation. Nos yeux se ferment;

mais l'image est comme devant nous; la main

qui en dessine la forme, semble en suivre les

contours sur le corps mme , comme s'il tait

encore prsent. Nous faisons sur ces images les

mmes oprations q.e sur les objets mmes-;
nous rflchissons , nous jugeons , nous rai

sonnons ; et un sourd-muet aurait saisi l'en-

ehanenlent de tous ces actes , plus prompte
ment que je ne l'ai dit ici, etbien plus facile-

(i) Ce n'est l qu'une faon de parler, qui ne prjuge.
en rien le mcanisme de nos sensations et de la m-

poire. il en est.d mme xkm.ohimffge-
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ment stir-tout que je ne pourrais me faire com

prendre d'un enfant parlant.
Je pense donc que si ce langage a quelque

supriorit , c'est sur-tout pour l'exposition des

actes de l'entendement. Au milieu du vague

des mois , qu'on ne corrige pas entirement

par les dfinitions, puisqu'elles sont formes

elles-mmes de mots, quelquefois non moins in

dtermins; on s'gare en discutant, on se cher

che sans se rencontrer, chacun fait usage d'une

langue diffrente ,
on se parle sans s'entendre

mutuellement , souvent on ne s'entend pas soi-

mme. De-l ces querelles interminables , qui
font douter si l'honime a un moyen sr pour

arriver la connaissance de la vrit. Mais si

la question pouvait tre expose par signes;
dans celte langue qui ne peut tre trompeuse,

parce que c'est la voix del nature; il arrive-

rail souvent, je crois, qu'elle acquerrait l'vi

dence d'un fait incontestahle,-ou deviendrait

une absurdit manifeste tous les yeux.

La facult de penser n'est autre que la fa

cult de percevoir des rapports. Quand nous

parlons, c'est ordinairement pour exprimer des

rapports saisis par l'esprit entre des objetsdj
connus. Il est donc superflu de dcrire ces ob-

|ets, comme si on avait les faire connatre j,
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il suffit de les dsigner avec prcision. Si on

retraait toutes les circonstances qui peuvent
gervir les peindre, on obscurcirait la pense,
en dtournant l'attention sur des choses acces

soires ou trangres l'ide principale.
La marche de la pense est toujours rapide:

l'expression en doit tre prcisepour tre claire.
Il faut donc

, avons-nous dit
, faire un choix

parmi les signes qui s'offrent pour peindre une

ide. Ces signes, pour tre exacts, doivent

tre pris d'un caractre essentiel et distinctif

de la chose signifie. C'est ainsi qu'une dno

mination chimique, compose de deux ou trois

mots, non seulement dsigne clairement lu

substance qu'on veut, mais elle en marque en

mme temps la composition, les lmens qui

y entrent et leurs proportions respectives.
Ce n'est qu'en rapprochant un objet de tous

ceux qui lui ressemblent, et en les comparant

avec eux sous tous les points de vue, qu'on

parvient connatre ce qui le distingue au mi-^

lieu de tous les autres. C'est la comparaison

qui donne des notions prcises , c'est la com

paraison qui produit des signes exacts. Le signe
suit l'ide comme son ombre ; il en est la re

prsentation fidle.

Mais une constante prcision dans les ides,
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une constante exactitude dans les signes , sup-

poseraient des comparaisons trs - tendues,

suivies avec ordre et mthode. Et c'est ce qu'on
ne peut s'attendre trouver chez le plus grand
nombre des sourds-muels ,

dont toutes les con

naissances sont le fruit de leurs propres obserr

valions,, sans aucun secours tranger.
Les premiers sourds-muets qui furent runis

par M. l'abb de l'Epe, en se reconnaissant

pour frres d'infortune , n'prouvrent pas vai

nement le dsir de se communiquer leurs sen

sations, leurs souvenirs et leurs rflexions ; la

nature, qui en avait rais en eux le besoin, leur

eut bientt fourni le moyen de le satisfaire, et

le leur fit trouver principalement dans cette

disposition imiter, qui est un des caractres

de l'organisation humaine.

Quand ils eurent figurer un objet pour la

premire fols , la circonstance qui les avait d'a

bord frapps, dtermina leur signe. Pour dis

tinguer si ce signe tait propre et essentiel la

chose, il et fallu des connaissances qu'ils n'a

vaient pu encore acqurir. Il arriva donc quel

quefois que la circonstance tait passagre et

accidentelle; et lorsque le mme objet vint

se reprsenter sous un nouvel aspect, ou qu'il
fut ncessaire de montrer l'ide sous d'autres,
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rapports ,
le premier signe ne s'y trouva plus

conforme ; il fut conserv cependant , parce

qu'il taitdj adopt, et qu'il leur suffisait qu'il

pt tre compris. Il et fallu pour le faire chan-'

ger, l'autorit d'un matre qui et bien senti,

que si l'inexactitude des notions est la cause

de l'inexactitude des signes ,
les signes faux

leur tour exercent une influence fcheuse sur

la pense ; et qu'il est difficile que celle-ci soit

toujours juste , quand ceux-l ne le sont pas.
Mais, je le rpte, on n'avait faft aucune at

tention au langage des sourds-muets entr'eux.

C'est l cependant que leur esprit prend toutes

les habitudes qui doivent favoriser ou retarder

leur instruction, bien plus que chez les enfans

parlans qui ont la ressource de la lecture, dont

le sourd-muet ne commence jouir que vers

la fin de son instruction.

A cette premire source d'inexactitude dans

le langage des sourds-muets
, vint s'en joindre

une autre moins fconde, mais assez remar

quable. Un fait s'est pass sous leurs yeux, ou

leur a t racont ; le trait le plus aillant de

vient par allusion un moyen de caractriser

tous les faits semblables ; la tradition en trans

met le signe d'une gnration l'autre; l'anec

dote qui y a donn lieu , venant s'oublier,'il
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devient presqu'impossible de saisir le fil de

l'analogie qui a conduit de l'ide au signe ,
et

on serait tent de le regarder comme purement

arbitraire. On peut comparer
ces signes aux

fions de parler proverbiales, qu'on retrouve

dans toutes les langues , et qui sont d'un usage

plus frquent dans le peuple. Les sourds-muets

qui ont du got et une instruction solide, font,

le moins qu'ils peuvent, usage de ces derniers

signes ; non pas seulement cause de leur

inexactitude ,
mais parce qu'ils semblent avoir

quelque chose de trivial. Ils sont au vrai lan

gage des signes, ce que sont au franais les

termes de collge et le jargon du peuple. Aussi

quand un sourd-muet veut se faire entendre

d'un sourd-muet tranger, il sent la ncessit

de renoncer ces signes, qui ne sont plus en

tendus au-del de l'enceinte o ils sont eU'

sage, et il faut qu'il puise ses expressions dans

la nature ,
et les lire de l'essence mme de l'i

de. Si les signes simplement indicatifs laissent

quelque obscurit sur son ide, il l'explique

par la deseription de toutes les circonstances

propres l'clairer.

Nous remarquerons encore un autre vice de

langage peu important en lui-mme, mais qui
mrite de fixer l'attention de ceux qui s'oc-
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cupent de leur instruction , parce qu'il entre
tient une mauvaise habitude de l'esprit, dont

l'influence se fait ncessairement sentir quand
ils veulent s'exprimer dans notre langue : je
yeux parler de cette propension qu'ils ont

revenir, plusieurs reprises, en gesticulant,
sur chaque ide; ce qui donne souvent leurs

penses de la diffusion et de l'obscurit; parce

que chaque partie de la proposition se prsen
tant plusieurs fois dans la succession rapide de

leurs gestes ,
on court risque de confondre le

sujet et le complment , le consquent avec

l'antcdent, l'actif et le passif.
C'est un embarras que j'ai souvent prouv,

en piant la syntaxe de leurs signes. Mais il y

a des sourds-muets en qui ce dfaut, qui ne

tient pas du tout au langage des gestes, se fait

peine remarquer; et il ne serait pas difficile,

je crois
,
de le faire disparatre presqu'entire-

ment chez tous les autres. Il suffirait de leur

faire voir, par leur propre exprience, que la

pense est plus claire , que l'expression en est

plus facile, quand on s'abstient de ces rpti
tions fatigantes sur lesquelles le matre pour

rait adroitement jeter une teinte de ridicule,

q.ie saisirait
la malice des uns, et contre lequel

Vimour-propre de tous se tiendrait constam-
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ment en garde. Il ne s'agirait plus que de

maintenir en eux cette espce d'mulation.

Il ne serait pas aussi facile de rformer les

signes inexacts
, parce qu'ils remontent la

fondation de l'institution ,
et qu'un long usage

les a profondment enracins.

Cette difficult n'aurait pas lieu dans un

tablissement nouveau. Les lves y arrivant

neufs, sans prjugs comme sans habitudes,

l'instituteur pourra les faonner son gr. Il

les amnera sans peine faire choix de signes

toujours justes , qui leur plairont d'autant

mieux
, qu'ils ont un rapport direct la chose.

Ces signes une fois en usage ,
se transmettront

des uns aux autres, comme une onde limpide
coule d'une source pure.

Celui qui veut se consacrer l'ducation des

sourds-muels, avant d'entreprendre cette tche

pnible ,
n'aura pas manqu de mditer les

ouvrages de M. l'abb de l'Epe et de son

digne successeur. Mais ce n'est pas encore

assez; pour faire- un bon matre, il faut s'tre

rendu familier le langage naliuel des sourds-

muels. Le premier point , le plus important

pour les instruire ,
c'est de savoir se bien faire

comprendre d'eux.

L'institution d'un systme rgulier de signes,.
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demanderait de la part du matre, de profondes
mditations pour le prparer, une attention,

continuelle
, des soins assidus pour l'tablir

avec ses lves : mais comme leurs progrs le

ddommageraient amplement ensuite de toutes

SBS peines ! Ce travail d'ailleurs n'est pas priv

de charmes, pour un esprit capable de les sen

tir. Qu'y a-t-il en effet de plus intressant que
d'observer la marche de la nature dans le d

veloppement de l'homme intellectuel et moral !

Quel spectacle plus digne de toute l'attention

du philosophe, que d'assister pour ainsi dire

la formation de l'intelligence humaine, de voir

poindre et se dvelopper celte facult qui lve

l'homme au-dessus de tout ce qui l'environne,

et le place entre le ciel et la terre!

Enfin
,
l'histoire de l'instruction des sourds-

muets serait l'histoire des facults intellec

tuelles; leur instruction est comme un cours

de mtaphysique exprimentale.
Grce aux subtilits dont on a envelopp

l'tude de la mtaphysique ,
a dit un de nos

plus habiles professeurs ,
le nom en est devenu

presque synonyme d'obscur et d'ennuyeux.

Beaucoup de gens regardent cette tude comme

un complment de luxe l'ducation, dont elle

devrait tre la base , puisque son but n'est pas

seulement de satisfaire une noble curiosit; mais
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d'clairer l'esprit pour mieux diriger le cur.

S'il est intressant d'observer ce qui se passe
autour de nous, ne l'csl-il pas d'avantage d'exa

miner ce qui se passe en nous-mmes ? On dit

que notre esprit est comme un instrument avec

lequel nous pouvons connatre les objets qui
nous environnent , mais que nous n'avons rien

pour l'apprcier lui-mme. Celle objection

pourrait avoir quelque chose de spcieux, s'il

s'agissait de reconnatre le principe et l'essence

mme de l'esprit : mais nous ne connaissons

pas davantage la nature intime de la matire;

nous ne jugeons des corps que par la manire

dont ils nous affectent. Il suffit que nous puis
sions connatre lamanire de procder de notre

esprit, pour voir la source de ses erreurs et les

prvenir. Or, celte tude est parfaitement
notre porte.
Mais l'ge o l'on commence se replier

sur soi-mme pour observer la ma"rche de l'es

prit, ses oprations sont trs-compliques, et

il est bien difficile d'en dmler le principe et

les mouvemens. Celle difficult, bien sentie par
Bonnet et Condillac, donna naissance l'ide

ingnieuse d'une statue dont on anime chaque
sens tour tour. Le malheur fut, que cette sta

tue ne put sentir et agir que d'aprs les ides

et le systme de celui dont elle recevait la vie.
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Quand une fois on a pris une faUSs direction ,

la force et la profondeur de l'esprit ne Servent

qu' loigner davantage de la vrit.

La mthode gnralement adopte dans

toutes les sciences physiques, trace, il me

semble, la route que l'on devrait suivre. C'est

en s'appuyant toujours sur l'exprience , c'est

en clairant tous ses pas du flambeau de l'ob

servation, que les sciences ont fait d notre

temps ces rapides progrs, qui chaque jourpro-
meitent de nouvelles dcouvertes.

C'est la nature qu'il faut toujours consul

ter; la nature, seule base solide de nos con

naissances ; sans laquelle tous les systmes de

l'homme ne sont qn'ineonsianee et fragilit,

qu'erreur et qu'incertitude. Si la circonspection
de cette marche contraint l'lan de l'imagina-

tion , elle en prvient aussi les carts. Les

progrs sont quelquefois lents, mais toujours
srs ; chaque pas approche du but; chaque ob

servation ajoute au trsor de la science ; aucun

fait n'est perdu , il trouve tt ou lard sa place ;

ce flambeau, dont l'clat se nourrit et s'accrot

de chaque nouvelle dcouverte
, jette sur les

faits connus une lumire qui se rflchit pour
clairer et faire apercevoir ce qui reste dcou

vrir.
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Il faut de mme
, pour l'tude de l'entende

ment, observer la nature, porter un il atten

tif sur le berceau de l'homme , le suivre dans

son premier ge , pour pier les premires
tincelles de l'intelligence. Il faut avant tout

abjurer celte opinion trop commune ,
dont l'er

reur at dj signale, que l'enfant n'estpoint

susceptible d'attention; opinion dmentie par

celte masse d'ides dont il s'est dj enrichi

l'ge de huit ou dix ans
,
et qui est plus consi

drable que celle qu'il y ajoutera dans le cours

d'une longue et laborieuse carrire.

Mais on pourra recueillir sur-tout beaucoup
de lumires, en observant ces enfans (i) que

(r) On pourrait tudier aussi avec quelque fruit le

dveloppement de l'intelligence des aveugles j mais il

n'y a qu'un observateur pntrant, patient et tranger
tout systme , qui pourra en obtenir des re'sultats cer

tains. Les aveugles sont loin d'avoir la mme candeur

que les sourds-muets; iU sont en gnral dfians , vani

teux et habiles cacher leur ignorance. Ils s'expriment
comme nous; mais comment savoir s'ils attachent aux

mots un sens toujours net? Il en est de mme
,
sous ce

dernier rapport, des enfans ordinaires. On leur apprend
tout maintenant, except comprendre ce qu'ils disent.

Mais, si l'ou en croit Fnlon
, on ne saurait de trop

bonne heure leur donner des ides justes. Avant qu'itt
sachent parler, dit-il, on peut les prparer Vinstruc-
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la privation d'un sens tient loigns de la so

cit , mais en rarae temps de l'orgueil de nos

prjugs. Si vous voulez plus tard diriger le

sourd-muet, il faut long- temps vous borner

le suivre et recevoir ses leons ; et vous

serez peut-tre tonn d'apprendre de lui des

vrits qui , enveloppes auparavant des rves

de l'esprit humain, avaient chapp la saga

cit de profonds penseurs. En observant les

sourds-muels ,
en tudiant leur langage ,

il faut

user d'une sage circonspection , s'attacher

distinguer avec prcision ce qui leur est propre,
de ce qui serait l'effet d'une influence tran

gre. Moins le sourd-muet est instruit, plus

on doit avoir de confiance aux observations

qu'il fournit : si ses signes sont insuffisans pour
bien exprimer son ide, on dcouvrira presque

toujours que c'est parce qu'il ne l'aura pas exa

mine sous toutes les faces; car, je le rpte,
le signe suit pas pas l pense , comme une

ombre qui en prend toutes les formes.

Si le sourd-muet est instruit, il saura mieux

nous dvelopper ses conceptions. Il nous four-

tion ; il faut, dans les claircissemens qu'on leur donne ,

que les paroles soient aides des tons et des gesleSf

(Educ. des filles.)

5
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nira des renseignemens curieux.Mais comment

pourrons-nous, comment pourra-t-il lui-mme

dmler ce qui lui est propre , de ce qui est le

rsultat des suggestions de sesmatres, etmme

de l'usage de nos langues ? Nous-mmes , pou-

vons-^nous toujours dmler le principe de nos

opinions , de nos esprances , de nos craiites

et de nos dterminations ?

Comment on peut tablir un systme rgulier
de signes.

Nous avons dj parl de la ncessit d'ta

blir un systme rgulier de signes ; nous n'a

vons pas dit comment on y peut parvenir.
Les signes des ides intellectuelles , ceux de

nos sensations
,
de nos sentimens

, ne prsen
tent ni difficult ni incertitude. Pourvu que

l'instituteur ne cherche pas les calquer sur

les mots de sa langue, ils ne peuvent manquer
d'tre justes; et les rapports qui se trouvent

entre les ides, se retrouveront aussi dans les

signes correspondans.
Mais pour les objets sensibles

,
il faut faire

un choix entre plusieurs signes galement na
turels

, mais qui caractrisent l'objet d'une ma
nire plus ou moins prcise.
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Les objets sensibles se partagent en deux

grandes classes : i les corps tels que nous le

trouvons dans la nature ;

2 Modifis par la main et pour le besoin de

l'homme.

Les signes de ceux-ci se tirent, i de leur

matire ; a de leur faon ; 5 de leur usage ,
et

aussi de leur forme extrieure. C'est la partie
du systme qui prsentera le moins de rgula
rit

, parce que tous les ouvrages de l'homme

portent la marque de son inconstance. Mais ,

d'un autre.ct, ses besoins sont toujours et

par-tout peu jirs les mmes; et comme c'est

de l que se tirent frquemment les signes, ils

ne manqueront pas, sous ce rapport, de ce ca

ractre d'universalit qui distingue le langage
des gestes.

Les signes des tres naturels se prennent

dans leur organisation ,
dans leur manire

d'tre et dans tous les caractres sur lesquels

reposent les classifications naturelles.

Si l'on prsente un sourd-muet un objet
ou le dessin d'un objet cOnnu, et qu'on le mette

dans la ncessit d'en donner le signe; il n'est

pas prsumer que, parmi tous les attributs

dont la runion constitue cet objet, l'enfant

s'arrte tout de suite au caractre essentiel; il



(68)

est croire au contraire que c'est une circons

tance accidentelle qui le frappera d'abord et

dterminera son signe. Si l'instituteur s'arrte

l, il n'aura qu'un signe inexact; mais qu'il

place l'objet sous un point de vue qui fasse dis

paratre la circonstance accidentelle; ou bien

qu'il rapproche de cet objet, un autre objet au

quel le premier signe pourrait galement conve

nir, et qu'il mette de nouveau son lve dans la

ncessit de les distinguer; il obtiendra un signe

plus caractristique. En liminant ainsi par des

rapprochemens successifs les caractres gn
raux, on parviendrai trouver les signes natu

rels, gnriques et spcifiques.
Si l'exprience, plusieurs fois rpte sur dif

frens sujets, donne toujours le mme rsultat,
on ne pourra conserver aucun doute sur la jus
tesse du signe.

Ce procd , qui parat lent, ne l'est relle

ment que dans le commencement. Les carac

tres gnraux tant bientt connus , le sourd-

muet ne s'y arrtera plus et marchera la d

couverte des caractres distinctifs. Tous ses

signes seront le produit d'oprations analy
tiques, et rappelleront autant d'ides claires et

prcises.
C'est un principe analogue qui a donn le
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jour aux nomenclatures modernes des sciences

naturelles
,
et a puissamment contribu aux

progrs qu'elles ne cessent de faire.

Il faut donc suivre la mme route pour ob

tenir le mme succs. Mais tous ceux qui en

treprennent l'ducation des sourds-muets , les

parens , qui souvent ne peuvent se rsoudre

se sparer de leurs enfans ,
dont l'infirmit les

leur rend plus chers; n'ont pas toujours les

connaissances et sur -tout l'exprience nces

saires pour former un systme rgulier de

signes. Je pense donc que ce sera rendre un

grand service aux sourds-muets, que de prsen
ter dans une classification mthodique ,

avec

les signes propres,, tout ce qu'ils ont intrt

de connatre, les ides et les rapports des ides;

ou autrement, la nomenclature des tres phy

siques et intellectuels, et celle des lmens^

du discours.

Nous prouverons sur les sourds -muets,

comme sur une pierre de touche, chaque par
tie de ce travail , que nous n'aurions pas os

entreprendre sans ls puissans secours que nous

trouvons dans les conseils de M. L'abb Sicard,

et dans les travaux de tant d'hommes de gnie

qui se sont occups de caractriser et de classer

les tres naturels. Nous. n!aurons. quelquefois
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besoin que de traduire leurs nomenclatures;

nous les prendrons du moins toujours pour

modles , en vitant toutefois d'en faire une

servile copie; car le naturaliste envisage les

choses sous un autre point de vue que nous ne

devons le faire. Il voit dans la nature comme

une immense chane qui , commenant

l'homme
,
embrasse en descendant l'univer

salit des tres
,
et il cherche dcouvrir la

liaison des anneaux dans les rapports d'orga
nisation que lui offrent les diverses espces.
Mais l'homme est naturellement enclin tout

rapporter soi-mme. Soit orgueil prsomp
tueux

,
soit juste sentiment de sa supriorit,

ou simplement instinct de sa conservation ,

il se fait le centre de la cration; il ne con

sidre les tres qui l'entourent que par les

rapports qu'ils ont avec lui-mme; c'est de l

qu'il prend intrt les connatre; c'est de

l aussi que les sourds-muets tirent le plus
souvent leurs dnominations gnriques on

spcifiques. Comme nous les prenons pour

guides, nous adopterons cs signes, toutes les

fois qu'ils ne tiendront pas des habitudes

purement locales.

Tous ces signes, avec les mots franais cor

respondans, seront distribus par groupes.
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comme se disposent naturellement nos ides

en se formant. Chaque groupe occupera un

tableau particulier renfermant des objets (de

mme nature, ou du moins qui offrent beau

coup de rapports communs et un grandnombre

de points de contact. Les groupes, caractriss

chacun par un ou plusieurs signes gnraux ,

seront subdiviss
,
s'il le faut , en genres , les

genres en espces. Les signes runis de l classe

du genre , de l'espce ,
et le plus souvent du

genre et de l'espce seulement, donneront l'i

de la plus complte de celle-ci. Nous ajoute
rons par-tout o il sera ncessaire, une double

explication par signes et en franais ,
avec des

exemples convenables.

Tous ces tableaux se suivront peu prs
dans le mme ordreo les enfans prouvent le

besoin d*acqurir les notions qui y seront ex

pliques. Leur srie complte formera un cours-

pratique d'ducation que les matres et les pa

rens qui veulent eux-mmes instruire leurs en

fans
, pourront smyie presque ipas pas; car

ces groupes ne doivent ni ne peuvent toujours

s'enchaner rigoureusement. Il faut d'ailleurs

laisser quelque latitude l'intelligence du.

matre ,. quimme ,
en suivant une marchem

thodiquement trace d'avance , doit profiter de
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toutesles circonstances, pourexcilerhabilement

la curiosit de ses, lves ,
et leur faire de l'ins

truction un besoin, et un plaisir de sa leon.
Ce n'est qu'aprs avoir tudi tous les groupes

partiels , qu'ils peuvent saisir les rapports qui
les lient entr'eux. On dtruirait le charme si

puissant de la varit, en voulant tout encha

ner d'abord par un mode uniforme de classifi

cation, ce qui d'ailleurs n'est pas sans difficul

ts, parce qu'il se trouve ncessairement des

genres, des espces qui se refusent tous les

systmes des classificateurs. Les rapports par

lesquels on cherche les lier seront toujours

vagues ou arbitraires (i).
Mais s'il est contraire la nature des choses,

de tout soumettre un systme gnral et uni

forme; il serait plus contraire encore au mode

de dveloppement de notre esprit, de ne recon-

(i) Pour classer convenablement ces groupes, il ne

faudrait pas les placer les uns au-dessous des autres par
division et subdivision, comme cela se pratique dans les

classifications systmatiques ,
o l'on s'impose la loi de

ne laisser le choix qu'entre deux propositions opposes;.
il faudrait les disposer comme es provinces dans une

carte gographique , de manire qu'on saist d'un coup-

d'il les rapports combins de chaque genre avec tous

les genres voisins.
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natre dans la nature que des individus isols,

La manire la plus ordinaire dont nous ac

qurons nos connaissances, c'est, quoiqu'on
en ait pu dire, en commenant par des ides

de genre. Les caractres gnriques (i)sont les

plus apparens,les premiers qui nous frappent j
ce n'est qu'ensuite , lorsque nous avons exa

min l'objet dans ses parties , en le comparant
avec d'autres objets analogues ou diffrens, que
nous nous formons l'ide spcifique. Quand
un arbre se prsente nos regards , nous ne

voyons d'abord que cette apparence extrieure

commune tous les arbres; ce n'est qu'aprs
en avoir observ le port , les feuilles ,

l'-

corce
,
la fleur, le fruit, que nous commenons

nous former l'ide de l'individu et de l'es

pce. L'oiseau qui traverse l'air ne nous laisse
voir de mme que quelques caractres gn

riques de l'oiseau. Enfin
, combien de gens

n'ont que des ides gnriques dans les notions
mmes les plus vulgaires. Pour le jplus grand
nombre des habitans de Paris

,
un orme est un

arbre , un charme est un arbre , et rien de plus.
Parlez-leur d'un htre, d'un rable, d'un pla-

(i) Les mots genre et gnrique sont pris ici dans un

sens un peu plus tendu que d'ordinaire.
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tane; vous ne rveillez qu'une ide gnrique^
la notion est exactement la mme

,
les noms-

seuls sont diffrens. Comment donc a-t-on pu

soutenir que nous n'avons d'abord que des.

ides spcifiques, et que les premiers noms

donns aux objets taient des noms indivi

duels? Toutes les langues, au contraire, mme

les plus barbares , nous offrent des exemples
de cette manire de dsigner les objets par une

double dnomination gnrique et spcifique ,

que Linn a introduite dans les sciences, en se

conformant la marche naturelle de l'esprit.
Les dnominations spciales n'ont certaine

mentt cres que long-temps aprs , et seu

lement pour les objets qu'on a constamment

sous les yeux, qu'on est intress distinguer
du premier coup-d'il , et o par consquent
on s'est habitu reconnatre de suite les ca

ractres propres (i).
Les ides gnriques ne sont donc pas toutes

(i) On a mme multipK ces dnominations pour

chaque espce ,
selon le degr d'importance qu'on y at

tachait. Ainsi les Tartares ont, pour dsigner le cheval,

plusieurs centaines de noms qui en indiquent non seu

lement l'ge, les varits, mais encore la couleur et les

diverses allures ; et les Arabes en ont port le nombcs

plus de mille.
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abstraites
, comme on l'a prtendu ; elles sont

le plus souvent, le rsultat de la premire per

ception des objets extrieurs. Mais les ides

gnrales sont vraiment des abstractions , pro

duit d'un plus ou moins grand'nombre d'ana

lyse; et l'esprit ne peut jamais les saisir im

mdiatement. Si vous prononcez le mot arbre,

vous rappelez une ide nette tous ceux qui
entendent le franais ; mais en serait - il de

mme si vous disiez essence , corps , matire ,

substance, etc. ? Ces mots ne rappellent l'es

prit que quelques vagues attributs qui ne se

prseiitent jamais nous
, que recouverts pour

ainsi dire par d'autres attributs plus sensibles,

sans lesquels ils ne sont rien, et dont cepen

dant l'esprit les a spars par une pure fiction ,

pour les considrer isolment comme des tres

rels. Ce sont, a dit Condillac, des fantmes

qui ne sont palpables qu'au tact du philosophe;
Le plan que nous venons d'indiquer, con

forme ,
ce nous semble

,
la nature ,

dans le

dveloppement de nos ides
,
sera la porte

des plus petits enfans ; il offre dans sa distri

bution une agrable varit ,
en mme temps

qu'il carte l'arbitraire et prvient la fatigue.
Un tableau synoptique gnral facilitera la

recherche des signes qu'on voudra connatre.
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Ce travail sera termin par-un petit trait de

la syntaxe du langage des gestes,Helle que nous

l'avons observe chez les sourds-muets. Nous

y joindrons quelques morceaux en diffrentes

langues avec la traduction par signes. Nous

n'attendrons pas mme que cet ouvrage , qui
demandera encore du temps, soit entirement

termin, pour mettre le public mme de

juger de notre travail; nous nous proposons de

publier. Sous peu ,
les parties les pins usuelles

de la nomenclature, avec quelques dialogues
familiers. Nous en disposons les tableaux pour
les lythographier.
Je n'ai pas besoin de dire combien cet ou

vrage vitera de peines, de recherches et de

ttonnemens aux instituteurs; j'ai dj expos
les avantages immdiats qui en rsulteront

pour les lves; en leur donnant ainsi la facilit

d'tudier eux-mmes et avec mthode ,
on peut

compter qu'on pargnera les deux tiers du

temps , ordinairement consacr leur instruc

tion.

Enfin , je pense que le langage des signes

pourra tre rapidement port un degr de

perfection qui le rende digne d'tre prsent
comme moyen gnral de communication ,

de

prs comme de loin ( car il faut peine quel-
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ques jours pour apprendre crire le geste ) j

moyen d'autant plus s et plus facile, que
nous en portons le principe en nous-mmes ,

et qu'il n'est autre chose que ce langage naturel

commun tous les hommes , et dont il nous

reste parler.
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DU LANGAGE NATUREL,

JMotjs avons vu qu'il y a des signes par les

quels se transmettent immdiatement et comme

par instinct , nos affections et nos penses.

L'ensemble de ces signes , qui sont naturels

tous les hommes et compris en tous les lieux,

forme un langage beaucoup plus riche qu'on
ne le croit communment; il suffit tous les

besoins de l'esprit et du cur.

En parlant du langage naturel
, je crains

d'avoir fait natre quelque prvention dfavo

rable. On a beaucoup crit sur l'origine du

langage : aprs tant de frais d'esprit et d'ru

dition, il semble qu'il ne doit plus rien y avoir

de neuf dire sur ce sujet; et si la question n'

tait pas rsolue, il paratrait permis de la croire

insoluble. Il arrive quelquefois cependant que
les plus beaux gnies s'garent dans les hautes

rgions o leur imagination les emporte; les

esprits suprieurs aiment assez puiser aux

sources qui sont hors de l'atteinte du vulgaire;
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souvent ils vont chercher vainement au loin la

vrit qui tait leurs pieds, et qu'un autre

moins habile, mais plus heureux, trouvera par
la simple observation de la nature.

Au reste, je ne viens pas ajouter un nouveau

systme tant de systmes ingnieux ou pro

fonds-. Condillac ,
et avant lui Vossius et T.

Reid (i) ,
avaientdj parl du langage natu-^

rel du genre humain. En prsentant la mme

opinion sous un autre point de vue , je porterai

quelques faits l'appui de leurs raisonne-

mens.

Il serait trop long de retracer et de rfuter en

dtail toutes les explications qui ont t don

nes de l'origine de la parole, depuis Diodore

de Sicile jusqu' nos jours; mais en les rappe

lant succinctement, elles pourront donner lieu

quelques observations intressantes.

Quoique ces opinions diffrent toutes entre

elles , quant aux moyens , on peut les rduire,

en principe , quatre chefs :

" Demander quelle fut l'origine de la pa

role , disent les uns
, c'est demander quand

l'homme commena de parler, de voir, d'en-

fi) Recherches sur l'entendement hum-ain, d'aprs
les principes du sens commun, cap. v, 5.
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tendre, de marcher (i). Selon eux, notre pre

mier pre aurait parl comme le lion a rugi ,
le rossignol a gazouill; et l'on retrouverait les

traces de cette langue primitive dans un grand
nombre de racines communes toutes les lan

gues , qui ne seraient elles-mmes que des dia

lectes de la langue d'Adam. Ils cherchent en

core s'appuyer de la conformation des organes
de la voix, et des rapports du son articul avec

l'instrument qui le produit ;
2 D'autres ,

au contraire, soutiennent que
la parole n'est pas naturelle l'homme , et que

l'homme n'a pu l'inventer ; car la parole serait

indispensable pour inventer la parole. Et puis

que l'homme parle, c'est que Dieu lui a appris

parler. J.-J. Rousseau , dans son Discours

sur l'origine de l'ingalit parmi les hommes ,

adopte ce raisonnement sans en noncer pr
cisment la conclusion , qui sape son systme

par la base ;

3 D'autres , et cette opinion est encore sui

vie par Rousseau , cherchent dmontrer com

ment l'homme n sauvage et priv de tout

moyen de communication
,
a pu inventer les

(i) C. de GbeHn , Histoire naturelle de la parole,
avec un discours prliminaire et des notes par M. le

comte Lanjuinais.
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langues. Ils ne tiennent tous, point ou presque

point compte du vrai langage naturel. Ceux-

mme
, parmi eux, qui en ont fait mention,

l'ont regard comme purement accessoire, et

born la seule expression des objets sen

sibles; ils ont laiss, par consquent, toute en

tire la principale difficult, c'est--dire, le

passage des signes d'ides sensibles, aux signes
d'ides purement intellectuelles (i). On a pu

voir, par ce qui prcde , que cette objection

empruntait toute sa force de l'ignorance du

langage naturel.

(i) On a fait une grande difficult de l'invention du

verbe substantif, sans lequel ,
si l'on en croyait certains

grammairiens ,
il n'y aurait ni proposition ni jugement.

Ils font, par consquent, dpendre de ce petit mot toute

l'intelligence humaine. Il n'y a pas leur objecter que
l'acte de la pense est indpendant des mots; mais ils

auraient pu voir aisment que rien n'est plus commun

que la suppression de ce verbe. Il y a beaucoup de

langues oii l'on n'en fait presque jamais usage; je crois

mme qu'il y en a plusieurs oii il n'existe pas ,
au moins

comme verbe-lien. On m'a dit que cela a lieu pour la

langue yra/i^we, cette espce d'italien qui est en usage

dans les Echelles : cela est ainsi du moins pour le fran

ais corrompu qui se parle dans nos colonies. Tout bar

bares que sont ces jargons , encore sont-ils l'expression
de la pense.

6
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4 La dernire opinion ,
fonde sur l'obser

vation et le raisonnement , explique ,
ce nous

semble, de la manire la plus satisfaisante,

l'invention des langues, par le moyen d'un lan

gage non institu, commun tous les hommes.

Les animauxont unlangagepropre chaque

espce.

La nature a tabli entre les animaux de cha

que espce des relations ncessaires. Dans la

dpendance muielle o elle les a placs, elle

leur a donn la facult de se communiquer,
et de rclamer, les uns des autres, les secours

dont ils ont besoin
,
soit pour la conservation

individuelle, soit pour la conservation de l'es

pce. Des Cris ,
des chants

, d'autres moyens

encore, qui ,
alors mme qu'ils se drobent

la faiblesse de nos sens
,
se manifestent par

des effets presque merveilleux ; tel est le lan

gage qui a t dparti tous les tres anims,
et qui est toujours proportionn leurs besoins;

peu dvelopp dans ceux qui errent isols ; plus
tendu dans ceux qui vivent en troupes ; et

bien plus encore dans ceux dont la runion en

communauts
,
en petites rpubliques , tablit

des rapports plusmultiplis entre les individus,
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et ncessite le concours de toutes les volonts

vers un but commun.

Les exemples se prsenteraient en foule

l'appui de cette opinion ; je ne prendrai que

quelques-uns des plus vulgaires. Voyez nos

animaux domestiques ,
ceux qui peuplent nos

basses-cours. Ne s'entendenl-ils pas entre eux?

Les petits fuient et se cachent ou accourent

leurmre, selon le crique celle-ci a fait entendre.

Les poules se pressent autour du coq dont le

cri annonce qu'il a trouv quelques grains; si

une d'entre elles aperoit un pervier qui plane
dans l'air, elle donne un signal d'alarme qui
se rpte l'eniour; les poussins se rfugient
sous les ailesmaternelles; tout fuit ou tremble.

L'instinct est un de ces mots commodes qui,

peu de frais, tirent d'embarras, dans ce qu'on
ne veut pas ou qu'on ne sait pas expliquer.
On a, tour tour, trop ou trop peu accord

rinstincl; mais en donnant celte impulsion
machinale (car l'instinct n'est autre chose)
toute l'tendue possible ,

on ne peut raison

nablement reconnatre son influence , qu'au
tant que les effets sont par-tout et toujours les

mmes dans les mmes espces. Si nous voyons
deux animaux prendre deux routes diffrentes

pour arriver au mme but; agir conformment
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un plan commun
,
le modifier selon l'occa

sion; il faudra bien convenir qu'il y a l quel

que chose dplus que l'instinct.

Quand deux loups se runissent pour chas

ser de compagnie , quelquefois l'un des deux

se prsente devant le troupeau qu'il convoite,
et attire sa poursuite chiens et berger. Pen

dant ce temps , les moulons restent la merci

de l'autre loup , qui en gorge autant qu'il en

peut emporter au fond des bois. S'il faut pour

suivre un animal dont la lgret et la vigueur

pour courir, les mettrait en dfaut; ils ont re

cours la ruse : l'un se place en embuscade
,

tandis que l'autre se met en campagne la

poursuite de sa proie ; lorsqu'il se sent puis ,

il dtourne adroitement la bte qui est dj

fatigue, vers le taillis o s'est tapi son com-

pa-gnon qui , l'entreprenant avec des forces

toutes fraches ,
la pousse ,

et l'a bientt mise

aux abois. Dira-t-on encore ici que ces ani

maux ne font qu'obir l'impulsion d'un ins

tinct aveugle et irrflchi ? Sans un langage ,

pourraient-ils concerter leurs dispositions, ar

rter leur plan, convenir de leur rle, s'as

signer chacun sa place et son emploi ?

Observez les abeilles et les fourmis qui sont

journellement sous nos yeux. Cette foule d'ac-
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cidens qui peuvent, chaque instant, menacer

leurs rpubliques ,
et qui, varis l'infini, exi

gent la mme diversit dans les moyens de d

fense ; comment y remdier sans
un langage,

l'aide duquel l'ordre est rtabli ,
les efforts

convenablement dirigs, et la rsistance ap

proprie la nature du danger ?

Ce langage est toujours constant dans chaque

espce , parce qu'il est le rsultat ncessaire de

l'organisation, qui ne varie point. Le dvelop

pement et le jeu des organes le produit. Ce

n'est d'abord que l'eflel involontaire de leur

raction contre une impression physique; mais

la frquente concidence de l'impression et du

cri, par exemple, fait que celui-ci devient le

signe reprsentatif de celle-l , qui , son tour,

peut rappeler l'objet qui l'a produite..Ainsi se

forme leur langage, sans peine, sans travail.

C'est k nature qui en fait tous les frais.

La parole n'offre point le mme avantage
l'homme.

L'homme seul semblerait priv de cet avan

tage ; ce n'est qu'aprs un long apprentissage

qu'il parle, et entre en communication avec
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les autres hommes (i). Et dans quelles troites

limites ne reste-l-il pas toujours resserr ! C'est

ce qui a fait dire Vossius : Que la condition

des animaux
, qui passent vulgairement pour

brutes ,
est bien prfrable la ntre.

L'hirondelle, qui, sur les ailes du printemps,
incessamment voyage d'un climat l'autre

,

partouto elle rencontre des hirondelles ,
elle

retrouve une patrie ,
une famille qui sa voix

n'est pas trangre. Mais l'homme a quitt

peine le sol qui l'a vu natre
,
il aperoit en

core la fume qui s'lve du toit paternel, que

dj l'expression de sa pense ne va plus r

veiller la pense de l'tranger qui l'coute ,
et

sa voix ne fait entendre l'oreille vainement

attentive
, qu'un son confus et bizarre.

Le voil au milieu de ses semblables, comme

s'il tait d'une autre espce. La diversit des

langues, dit saint Augustin, loigne l'homme

de l'homme
,
et c'gst vainement qu'ils ont t

forms sur le mme modle. En effet, les mon

tagnes, les fleuves, les distances qui sparent

() Cela n'est vrai que dans l'opinion des auteurs qui
n'ont vu d'autre moven de communication que la pa

role.
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les hommes, sont de faibles obstacles auprs
de ceux qui naissent de la parole.

De l'origine naturelle de la parole.

Cependant au milieu de celte diversit de

langues qui changent continuellement et avec

les lieux et avec le temps , quelques auteurs

ont cru reconnatre les traces d'une langue

primitive et naturelle.La diffrence des idiomes

est leurs yeux avantageusement balance par

le grand nombre de racines qu'ils prtendent
tre communes tous.

Je ne chercherai pas contester les avan

tages de l'tude de l'tymologie; je ne cher

cherai pas dmontrer combien sont souvent

vagues et incertains (i) les principes de cette

(i) Ce que je dis n'a rapport qu'aux racines prten
dues primitives. L'tude des tymologies prochaines est

pleine d'agrment et d'utilit.

Grce la latitude que se donnent les tymologistes,

chaque langue a pu ,.
au gr du caprice, mais toujours

consquemment aux principes de la science, recevoir

les honneurs de la langue primitive, et donner nais

sance tous les autres dialectes. L'hbreu fut long

temps en possession de ce privilge ; mais ensuite cha

cun lui substitua sa langue propre ,
ou celle qu'il af

fectionnait;, n Flamand veut ^ue ce soit le flamand j
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science, o un esprit prvenu peut trouver tout

ce qu'il veut, comme les enfans aperoivent,
dans les vagues contours des nuages, toutes

les figures, au gr de leur imagination.

un Sudois
,
le sudois ; d'autres ,

le scythique ,
le

latin
,
le grec, le syriaque, l'abyssinien ,

le celtique, et

maintenant commence le tour du sanscrit, qui a d'ail

leurs des rapports nombreux et incontestables avec la

plupart des langues de l'Europa ,
et particulirement

avec les langues germaniques.
Si j'avais diriger le choix d'un tymologiste , je lui

conseillerais de prendre, comme Webb, le chinois pour
base de son roman ; lui recommandant sur-tout de s'at

tacher uniquement aux sons de la langue, sans s'em

barrasser de l'lude des livres ni mme des caractres ;

car cela pourrait lui donner des scrupules.
Tous les mots radicaux passent pour monosylla

biques ; on peut considrer aussi les mots chinois comme

tels. Or, qu'on prenne un radical quelconque dont ta

combinaison des lettres puisse se retrouver en chinois,

on est presque certain d'y trouver ce radical avec un

sens analogue. La preuve mathmatique en est facile.

La langue parle des Chinois , la seule dont les tymo

logistes puissent tirer parti , est compose d'environ

35o mots ,
mono, ou polypthongues ( car on ne doit pas

tenir compte des accens). Leur criture a plus de 80,000

signes; pour ne prendre que les caractres usits, nous

n'en compterons que 40,000. Chaque signe crit rpond
un des 35o mots, ce qui en donne 114 pour chaque

mot, l'un dans l'autre. Mais chacun de ces 114 signes
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Si la parole est naturelle l'homme , pour

quoi donc tant de veilles et de pnibles re

cherches ? L'enfant dont les organes commen

cent s'affermir, devrait naturellement parler,

sans les leons de sa nourrice; et sa langue
serait la mme, sur quelque point du globe qu'il
et reu le jour.
On connat l'exprience de ce roi d'Egypte

peut tre pris dans plusieurs sens diffrens; mettons-en

trois seulement, cela produira 54^ significations. Con

sidrant qu'on n'exige pas toujours une identit parfaite
de sens

,
mais seulement une certaine analogie, ce qui

multiplie les chances favorables ,
nous pourrions ,

sans

exagration, quadrupler et quintupler ce nombre; en

le doublant seulement, nous aurons 684- Mais cause

des retranchemens , des additions ,
des permutations de

voyelles ou de consonnes , que les tymologistes se per

mettait , parce que les mots ont d ncessairement

prouver des changemens analogues en se rpandant
sur la terre ; chaque mot radical peut , en restant le

mme, se prsenter sous les formes d'un nombre ind

terminable de mots ; mettons-en seulement dix. Chaque'
racine correspond donc lo mots chinois, dont chacun

offrira 684 significations ,
ce qui donne une somme de

6840 sens diffrens, parmi lesquels l'tymologiste pourra

choisir tout son aise. Le nombre des mots chinois

n'tant que de 35o ,
on aura les chances favorables dans

le rapport de 6840 35o, ou de 19 i.

Et voil la certitude de ces tymologies !
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dont parle Hrodote , qui , pour reconnatre

quelle tait la langue primitive, fit lever un

enfant dans le silence
,
et parmi des chvres ,

et supposa qu'il parlait phnicien, parce que,
imitant le cri de la chvre sa nourrice ,

il fai

sait estendre un son approchant du mot bec ,

qui signifie pain en phnicien. Quinlilien dit

quelque part , que toutes les fois qu'on a tent

cette exprience ,
elle n'a .produit que des

muets. Deux rois tartares ayant, dit-on, renou

vel cet essai , obtinrent un rsultat sembla

ble. Mais qu'avons - nous besoin du tmoi

gnage de l'histoire
, quand le simple bon sens

suffit ? Si cette opinion avait le moindre fonde

ment, quand un homme est jet sur une terre

trangre, la nature lui inspirerait des mots

propres exprimer et ses dsirs et les besoins

ordinaires de la vie; et ces mots se reconna

traient dans toutes les langues.
Mais bien loin qu'elles offrent celte ressem

blance, les sons mmes, ces lmens matriels

de la parole, ne sont pas analogues dans les

diverses langues , et il y en a d'usits chez tel

ou lel peuple, que les organes d'un tranger
ne peuvent imiter, s'ils n'y ont t exercs ds.

l'enfance.

Cela rfute
,
en mme temps , ceux qui ont
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prtendu prouver l'origine nalurelle de la pa

role
, par la comparaison de l'instrument vocal

et du son articul, dont ils admirent les rap

ports , comme si ce n'tait pas une condition

ncessaire, et comme s'il se pouvait faire que
l'effet ne ft en relation avec la cause.

De l'origine divine de la parole.

Mais en nous accordant que la parole n'est

point naturelle l'homme, et qu'il est absurde
de soutenir que notre premier pre a parl , de
mme qu'il a march, qu'il a vu, qu'il a en

tendu ; on dira encore
, s'appieyrant , en appa

rence
,, de l'autorit la plus respectable , que

c'est un don que l'homme tient de la bont du

Crateur, et qu'il en a fait usage de tout temps.
Mais d'abord n'y a-t-il pas une sorte de con

tradiction dire que la parole nous vient de

Dieu
,
et qu'elle ne nous est pas naturelle ? Car

qu'est-ce que la nature, sinon la manifestation

de la volont du Crateur ?

Nous voyons dans l'criture que Dieu parlait
Adam et s'entretenait avec lui. Mais faut-il

prendre la lettre les expressions des livres

saints, et croire que Dieu faisait entendre

Adam des sons articuls
, et , pour tre rigou

reux
, les mmes mots qui sont rapports dans
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laGense ? Il faudrait donc admettre aussi que,

mme avant la formation des lmens ,
Dieu

aurait prononc ces mots par lesquels Mose

peint, d'une manire si souvent et si justement
admire

,
la toute-puissance du Crateur. Mais

cette sorte de figure est si usite dans toutes les

langues , qu'il serait superflu d'en citer des

exemples. On dit parler au cur, aux yeux, etc.

Et
, pour ne point sortir de l'criture ,

il n'est

presque pas de pseaume qui ne nous offre des

exemples semblables. David admirant les pr

ceptes de Dieu inscrits dans les merveilles de

la cration
, s'crie : Les cieux racontent la

gloire de l'Eternel , et le firmament publie les

oeuvres de ses mains Ce ne sont point des

paroles ,
ce ne sont point des discours dont

les sons ne se fassent point entendre.

Les langues ont t faites pour ls besoins

de l'homme
,
et toutes les expressions en sont

appropries la nature humaine
,
ou mme

nos relations ordinaires; et lorsqu'il nous faut

parler des choses surhumaines ,
les expressions

nous manquent , et nous sommes forcs de

nous servir de mots relatifs notre manire

d'tre. Il est ncessaire alors que l'intelligence

supple l'insuffisance de la parole, et que,
sans s'arrter, pour ainsi dire, l'corce des
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mois, l'imagination pntre plus fond, pour
trouver moins ce qu'ils expriment que ce qu'ils
ne font qu'indiquer.
Notre ame, resserre dans ses liens corpo

rels
, n'est avertie de l'existence des objets ex

trieurs que par les vibrations des parois de sa

prison; et pour aller jusqu' une autre ame,

il lui faut traverserune double barrire. Enfin,

nous parlons aux sens pour nous faire entendre

l'esprit. Mais une pure intelligence ne con

nat point ces obstacles; et pour faire connatre

ses prceptes notre premier pre, Dieu claira

son esprit , sans avoir besoin de parler ses

oreilles.'

Et d'ailleurs, pour qu'Adam et pu com

prendre les mots qu'il aurait entendus ,
il et

fallu qu'il en connt d'avance la valeur. Veut-

on que cette connaissance lui ait t inspire?
Mais cela suppose ncessairement aussi l'inspi
ration immdiate des ide et des penses dont

les mots sont les signes extrieurs. Et alors

quoi et servi la parole entreDieu et l'homme ?

La volont de Dieu ne peut se sparer de

son effet. Il dit que la lumire soit ; et la lu

mire fut. Quand ces paroles sublimes vien

nent de noTis donner une si haute' ide de sa

toute-puissance, ne rpugne-t-ilpas la raison
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de se figurer l'auteur et le principe de toutes

choses , analysant et nonant l'un aprs
l'autre les divers lmens d'une pense, tan

dis que le plus faible rayon de sa lumire in

cre, en ferait jaillir des milliers dans le cer

veau de l'homme.

Il me semble donc qu'on ne peut appuyer

l'opinion de l'origine naturelle de la parole sur

la tradition et la rvlation (i), non plus que
sur l'tymologie et sur la conformation des

organes de la voix.

(i) Je ne crois pas avoir rien dit de contraire la re

ligion. Cependant je me trouve heureux de pduvoi^ pr
venir toute accusation

,
en appuyant mon opinion de

l'autorit d'un savant thologien, le P. Simon Richard,

qui lui-mme cite saint Grgoire de Nysse. Saint-

Grgoire, dit-il {Histoire critique du vieux testament.

l685. cap. xxrv, pag. 84 et 86) ,
se moque de ceux qui

croient que Dieu at le premier inventeur de la langue

qu'Adam et Eve ont pad; ce qu'il appelle une sottise

et une vanit ridicule des Juifs ,
comme si Di'eu , ajoute-

t-il
, avait t un matre de grammaire qui eilt appris

Adam une langue qu'il aurait invente Dieu a

donn aux hommes un entendement pour raisonner,

dont ils se sont servis pour exprimer leurs penses en

inventant les mots. Cette opinion de saint Grgoire de

Nysse semble tre oppose aux paroles de l'criture ;

mais il prvient cette objection, et y rpond en niant

absolument que Dieu ait parl aux hommes de. la ma-
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I-M parole est-elle une invention humaine?

Mais d'o l'homme tiendra-t-il la facult de

se communiquer? En est-il uniquement rede

vable aux eforts de son gnie? La nature, cette

mre tendre, qui toujours proportionne ses

dons aux besoins de ses enfans, aurait -elle

drog une seule fois sa loi constante , pour

refuser l'homme , pour lequel elle s'est mon

tre d'ailleurs si librale, un bien qu'elle ac

corde tous les tres anims, et qu'il rcla

mait avant tout
, parce que c'est la chose la

plus ncessaire son bonheur? Car la vie ani

male compte pour si peu dans son existence,

que sans cet change continuel de penses et

d'affections
, qui est pour lui un besoin non

moins pressant que celui de sa subsistance, et

qui , partageant les peines et les plaisirs , allge
les unes, double les autres, l'homme trane

rait tristement sa vie comme un pesant far

deau.

nire qu'on l'entend ordinairement. Il prtend que

Moise attribue Dieu un langage avec les hommes pOur
s'accommoder leur faiblesse; et que par ce langa^ge
nous devons seulement entendre les signes de Is vo

lont de Dieu. C'est ainsi qu'on lui attribue des bras,
des mains

, etc.
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Les partisans de la perfectibilit indfinie ,

diront peut-tre que cette rigueur du sort n'est

qu'apparente, et que, loin de s'en plaindre, il

faut y voir la sage svrit d'une mre pour
le

fils de sa prdilection. La nature, ajouteraient-
ils, a tout fait dans les animaux; leur vie est

renferme dans un cercle d'actions rptes ,

qu'ils doivent toujours parcourir, et qu'aucun
ne peut franchir; mais le Crateur, en donnant

l'homme la raison, rayon de l'essence divine,

le livra ses propres forces pour qu'il se dt

lui-mme une partie de sa supriorit , et ft

l'artisan de sa gloire. Ce raisonnement qui flatte

notre orgueil, peut avoir, au premier abord,

quelque chose de spcieux ; mais on reconnat

bienttqupour rehausser la gloire de l'homme,
il accuse la justice du Crateur; et en relevant

la perfectibilit humaine ,
il plonge les pre

mires gnrations dans un tat aussi abject et

plus malheureux que celui de la brute.

L'invention de la parole suppose un langage,
antrieur.

Si, avec la facult de former des penses,
l'homme n'et reu celle de les exprimer et

d'entrer en communication avec toute son es

pce, cette facult, jamais ensevelie, deve-
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naltnulle, et iln'et jamais invent la parole. En

effet, pour tablir la convention qui fixt la va

leur des mots
, pour rattacher aux sons l'ide

des objets qu'ils reprsenient et avec lesquels
ils ne sont lis par aucun rapport sensible

,

il a fallu que l'homme st dj se faire com

prendre de l'homme; en un mot
, pour inven

ter la langue ,
il a fallu un langage antrieur

et naturel.

Langage primitif.

Il existe ce langage qui a prcd tout autre,

au premier ge de la socit, comme il prcde
tout autre, au premier ge de l'homme. C'est ce

lui de l'enfant qui ne bgaie pas encore, et qui,
souriant la vue de sa mre

,
lui tend ses petits

bras caressans et lui dit dj son amour ; c'est

celui qu'emploie le voyageur dans un pays

dont il ne connat pas la langue, quand il veut

demander des" alimens pour apaiser sa faim ,
et

un lit pour reposer sa tte. C'est par ce lan

gage qu'a remu toutes les fibres de votre cur ,

ce vieillard courb sous le double poids de

l'ge et del misre; vous n'avez entendu que

par un soupir le son de sa voix, la honte a en

chan sa langue ; vous vous reprocheriez de

compter ce que vous laissez tomber dans sa

7
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main tremblante ; il serre avec motion le don

de votre gnrosit , et son geste d'attendris

sement et ses yeux levs au ciel, ont mieux

exprim sa reconnaissance que les plus beaux

discours. Ce langage est d'autant plus persuasif,

que son loquence vient de la vrit. Voyez
cette femme perdue tombant genoux devant

un lion terrible, et lui tendant ses mains sup

pliantes. Elle lui redemande son enfant' qu'il
tient encore dans sa gueule : l'animal s'est ar

rt ; il dpose doucement , auprs de la mre

tremblante
, l'objet de sa tendresse et de ses

alarmes.

Le langage naturelfait unepartie essentielle

des beaux arts et de l'loquence.

Ce langage est le principe des beaux arts ;

c'est lui que la sculpture et la peinture sont

redevables de leurs plus beaux effets. C'est par
la connaissance des signes naturels et de leur

connexion avec les sentimens , que l'artiste

anime et la toile et le marbre. La danse.n'tait

dans le principe que ce langage mme ,
et les

anciens, dont l'esprit tait si juste et le got si

dlicat, confondaient par un mme nom la

danse et la pantomime.
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C'est encore de ce langage que l'loquence

emprunte ses plus srs moyens d'entraner et

de persuader ; sans lui , le plus beau discours

est comme le bruit monotone et assoupissant
des vagues qui battent le rivage ; c'est un froid

cadavre auquel l'action donne la vie et la cou

leur (i). C'est par-l que tel comdien attire

la foule et remplit l'ame des spectateurs de

terreur et de piti , aux pices d'un auteurm

diocre ; tandis que tel autre psalmodiant les

vers de Corneille et de Racine
, frappe nos pau

pires d'un lourd engourdissement.

Malgr l'usage qui , parmi nous
, proscrit

l'accent dans la conversation ,
et substitue au

langage du sentiment et de la vrit ,
des in

tonations plates ou affectes ,
l'on n'a qu' ou

vrir les yeux pour reconnatre par-tout les

traces du langage naturel ; mais il se montre ,

il domine sur-tout alors que nous sommes

davantage nous-mmes , comme dans les mo

mens o une vive impression nous rend la

nature
,
et que , rejetant l'corce factice dont

(i) Les anciens mettaient l'action au premier rang
des qualits de l'orateur. Et c'tait pour se soustraire

sa trop puissante influence que l'aropage s'assemblait

toujours de nuit.
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nous enveloppe la socit, nous nous montrons

nus et tels que nous sommes ; voyez comme

nos gestes sont alors multiplis , et comme tous

nos mouvemens ont de. force pour se tranS'-

mettre et remuer les curs.

Les peuples mridionaux ,
dont la sensibilit

est plus vive , l'imagination plus ardente ,
met

tent en gnral beaucoup d'action dans leurs

discours; nous sommes journellement tonns

de la multiplicit des gestes dont les Italiens

sment leur conversation. Et ces hommes qui
sont rests sous l'influence plus immdiate de

la nature, les ngres de l'Afrique, et sur-tout les

sauvages de l'Amrique (i) , emploient pour

(i) Je n'entends pas dire par l que l'tat sauvage soit

l'tat primitif de l'espce humaine ; on y trouverait

plutt une preuve suffisante que l'homme a dchu de

son tat origihel. La raison et la religion sont d'accord

sur ce point. Lhomme a prouv une dgradation, effet

de ses passions, et sur-tout de l'orgueil ,
de l'orgueil qui

le fait renchrir sur les excs les plus rvoTtans. Livr

sans frein cette impulsion funeste
,
il eut bientt ab

jur tous les sentimens naturels : le sauvage gorge sans

piti son pre affaibli par l'ge; il brave souvent les fa

tigues et les. dangers , pour l'unique plaisir de rencon

trer et de tuer quelques hommes ; et il entre dans des

transports d'une joie infernale, aux tourmens dans les

quels il les fait expirer. En vrit , il est bien absurde
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l'expression de leurs penses plus de gestes

que de mots ; il y en a mme
,

ce qu'il parat,

qui ne font gure usage de la voix que pour

rendre les bruits ou les cris; il est constant du

moins que les nombreuses peuplades qui errent

.sur les|>ords du Mississipi et jusqu' l'extrmit

septentrionale du continent , quoique parlant
ds langues diffrentes, ont des signes com

muns tous t- et n'prouvent aucun embarras

pour se faire inuluellemenl comprendre; et

on rapporte qu'un sauvage , transport des

bouches de 'Ornoque au milieu des Illinois,

semblait se retrouver parmi ses compatriotes.
On peut donc dire avecfondemenl que si, dans

nos langues, le geste ne sert plus qu' aider la

parole en donnant l'expression de la pense

de reconnatre l'homme naturel dans ces atrocits. Les

sauvages restent dans cet tat jusqu' ce qu'il se trouve

un homme dont l'ascendant donne ledrs habitudes

une direction plus favorable aux intrts de l'humanit,

et sur -tout aux intrts de son ambition. A l'tat sau^

vage succde alors l'lat de barbarie. Peu peu les

hommes s'attachent par le double lien de la famille et

de la proprit. La force physique cde insensiblement

la force morale; les lois s'tablissent, et la socit se

reconstruit sur des bases moins naturelles
, mais plus

solides
, parce que

de bonnes institutions font servir les

passions mme au maintien de l'ordre social.
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plus de force et de prcision ; chez ces sauvages,

au contraire, la parole n'est souvent que pour
aider eta ccompagner le geste; demme que le

son de la voix et des instrumens accompagne et

rgle les mouvemens de la danse
, qui n'tait

elle-mme
,
dans le principe , qu'une gesticu

lation cadence, comme les vers n'taient que

des discours mesurs.

La parole , dpouille de l'action , perd sa

force et toute sa grce; mais le langage d'ac

tion est assez riche pour se passer du secours de

la voix. Il se plie sans effort toutes les combi

naisons , se prte toutes les modifications" des

ides ; il peut rendre jusqu'aux faibles nuances

qui semblent tenir l'artifice de la parole plutt

qu' la pensemme. On rapporte queCieron,

pour mettre l'preuve le talent d'un comdiea

fameux, lui proposait souvent des phrases
traduire par gestes; ce que celui-ci faisait tou

jours de la manire la plus satisfaisante ; et

quand l'orateur, variant ses tours, donnait

la phrase un sens lgrement diffrent , l'autre

variant pareillemeni ses gestes ,
rendait sensi

bles aux yeux jusqu' ces nuances dlicates

qu'imprime la pense la transposition des

mots. Les paniomimes anciens, l'aide des

gesses seulement , rendaient des pomes entiers,.
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On sait les impressions prodigieuses , scanda

leuses mme
, qu'ils produisaient Rome. Au-

gusie accorda des litres et des privilges

Bathylle et Pylade; la protection dont il

honorait les pantomimes ,
l'a mme fait regar

der comme l'inventeur de ce nouveau genre de

danse, qui n'tait auparavant qu'une bouffon

nerie obcne.

Snque le pre , malgr la gravit de son

caractre et de sa profession ,
avoue sa passion

pour les reprsentations des paniomimes. Cas-

siodore (liv. i. c. 20.) les appelle des hommes

quiparlaient la bouche ferme ,
et faisaient en

tendre, par des gestes, ce qu' peine pourrait

exprimer lediscoursou l'criture; des hommes

dont les mains loquentes portaient une lan

gue chaque doigt; dont le silence avait une

voix
,
et qui , sans parler , exprimaient claire

ment leurs penses (i)'.
Le roi de Pont assistait avec Nron une de

(1) Parmi les modernes ,
sans parler des sourJs-muets

forms cet art par la ncessit , qui est plus habile que
tous les matres , Garrik possdait ce talent un haut

degr; et le premier acteur de notre scne tragique

rend, m'a -t- on dit, par ce moyen, de longs mono

logues ,
et fait des rcits circonstancis d'une manire

aussi claire que s'il en articulait tous les mots.
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leurs reprsentations. Emerveill de la clart

de leur dbit, il pria l'empereur de lui donner

un de ces hommes, pour transmettre, disait-il ,

ses ordres aux peuples barbares qui entouraient

ses tats, et dont personne ne pouvait com

prendre le langage.
Le talent de ces pantomimes ne se bornait

pas, comme on le pourrait croire, peindre
les passions qu'on sait que le geste rend avec

une nergie suprieure celle de l'loquence
mme (i); ils exprimaient avec une gale pr
cision tout ce que la morale et la mtaphysique
ont de plus subtil, comme le prouve ce qu'on

rapporte d'un danseur nomm Memphir qui

expliqua un jour sur la scne, par la seule

pantomime, tous les principes de la philoso

phie de Pythagore, dont il suivait la doctrine.

De la voix considrepar rapport au langage
naturel.

Jusqu'ici nous n'avons gure fait mention

(i) La pantomime parle aux yeux un langage plus
0 passionn que celui de la parole ; elle est plus vb-

mente que l'loquence mme, et aucunelangue n'est

entald'engalerlaforceetlachaleur. {Marmontel.)
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que du langage des gestes , sans parler de la

voix, qui entre aussi dans le langage naturel.

Lorsque nous ressentons une vive impression,

par le changement subit qui s'opre dans notre

manire d'lre
,
la poitrine se dilate et se res

serre tout coup; les voies ariennes prou
vent un mouvement analogue, et l'air qui y
vibre dans son rapide passage , produit ces

sons entrecoups, 'fortement accentus, qu'on
nomme interjections; qui se distinguent essen

tiellement de toute espce de mots ,
en ce qu'ils

ressemblent dans toutes les langues et sont par
tout les signes des mmes affections j ce qui
est le caractre du langage naturel.

Il se prsente ici une distinction importante
faire : la voix a fait partie du langage naturel ,

mais non pas la parole. Dans les interjections,

par exemple ,
ce n'est point du tout du mot que

dpend le sens ; il dpend tout entier de l'ac

cent , et l'on voit frquemment substituer aux

interjections usites , d'autres mots, qui , dans

ce cas, se dpouillent totalement de leur signi
fication propre, pour prendre celle qui s'atta

che naturellement l'accent auquel ils servent

en quelque sorte de vhicule. Combien d'in

terjections qu'il serait impossible d'crire parce

qu'elles ne sont pas articules! Peut -on
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les appeler des mots ,
des paroles ? Je ne sache

pas qu'on ait jamais rang dans la classe des

mots, les'SOupirs ,
les gmissemens ,

les clats

de rire ; car il n'y aurait pas de raison pour

n'y pas admettre aussi les fredons de la voix ,

les sons de la musique, etc. Tout ce que nous

disons des interjections , s'applique ncessai

rement l'imitation
, par la voix ,

des cris des

animaux et des diffrens bruits; imitation qui ,

d'ailleurs, est trs-borne. La voix n'tait donc

le plus souvent qu'un accessoire dans le langage

primitif: les interjections correspondent tou

jours quelques mouvemens de la figure qui

expriment lesmmes sentimens , et avec plus de

force et de varit. Le geste , sans aucun auxi

liaire
, exprime et les ides et les rapports des

ides ; la voix ne peut, sans une convention

pralable ,
fournir qu'un petit nombre de signes

pour l'expression de la pense. Le geste puise
ses moyens dans la forme extrieure

,
dans la

manire d'tre habituelle
,
caractres qui tien

nent l'essence mme des tres ; il les puise
dans le jeu de la physionomie ,

o vient se rfl

chir, pour ainsi dire, tout l'homme intrieur;
il n'y a de matire d'imitation pour la voix^, que
le mouvement imprim l'air par les vibrations

des corps sonores ,
et qui produit sur l'organe
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de l'oue la sensation que nous nommons
bruit

ou son; mais, exceptez les cris de quelques ani

maux
,
il y a peu de sons bien caractristiques.

Le son mme est un accident qui n'appartient

pas proprement au corps qui le produit; va

riable pour le mme corps ,
et souvent sembla

ble pour des corps diffrens , difficile saisir

distinctement, et plus difficile imiter par la

voix. On reste confondu d'admiration
, quand

snr une base en apparence si incertaine ,
on

voit s'lever l'difice merveilleux des langues.

Passage du langage naturel au langage ins

titu.

Outre les interjections que nous arrache une

subite impression ,
la voix devait souvent ac

compagner le geste quand le dbit tait vif et

anim
, parce que la poitrine et les organes

vocaux participent alors l'action gnrale ,

comme on peutl'observer dans les sourds-muets

qui , en gesticulant , font entendre frquem
ment des sons clairement articuls. Les sons

pouvaient souvent ne rien ajouter la pense;
mais plus souvent encore, ils servaient donner

l'expression plus de force, de prcision et de

varit, et mettaient le dernier trait au tableau,
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quand il s'agissait de rappeler des cris , des

bruits ,
ou de peindre un mouvement rapide;

les sons qui , isolment, n'eussent rien expri
m que d'une manire vague, eurent une signi
fication prcise au moyen des gestes qui dter

minaient les objets auxquels ils avaient rap

port; et le mme son ayant souvent accom

pagn tel ou tel geste ,
en devint le signe con

ventionnel et finit par rappeler la mme ide.

Le nombre de ces nouveaux signes s'augmenta
successivement , soutenus et expliqus d'abord

par les signes gesticules, et les supplant en

suite. Des objets sonores on passa par analo

gie ceux qui ne rendent point de sons
, et

peu peu les langues se formrent. C'est sous

ce point de vue seulement qu'on peut dire que
cette grande uvre de l'esprit humain a pris
son origine dans la nature. Mais il en faudrait

dire autant des arts
,
des sciences

,
de toutes

nos connaissances et de toutes nos inventions :

l'homme ne peut faire rien de rien ; et quand
on dit qu'il invente ,

on doit entendre (comme

l'indique le mot mme) qu'il trouve le principe
dans la nature

,
et le dveloppe pour l'appli

quer aux besoins de la socit.

Unmcanisme prompt elfacile qui veille l'at

tention, ^t joint l'avantage de porter la peu-
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se travers les tnbres et travers les obs

tacles qui arrtent la vue , l'avantage non moins

prcieux de n'exiger que l'emploi d'organes
inutiles d'autres travaux

,
ne pouvaitmanquer

d'obtenir la prfrence sur tout autre moyen

de communication ; sur-tout lorsque l'espce
humaine se multipliant, ne trouva plus une

suflisante subsistance dans les productions spon
tanes de la terre ; que l'homme , pour satifaire

de nouveaux besoins
,
ns des progrs de la

civilisation
, fut oblig de condamner sa main

un travail continuel
, et qu'il lui fallut domp

ter une terre ingrate, qli'il arrosait de sa sueur

pour la forcer produire
S'il nous fallait chercher un monument et

une poque dans les annales du genre humain ,

nous pourrions rappeler la tour de Babel
, et

ces travaux entrepris par l'orgueil de l'homme ,

qui tournrent sa confusion.

Bientt l'usage de la parole devient pres-

qu'exclusif ; son dveloppement rapide a suivi

les progrs de l'esprit humain ; on la voit ,

tour tour , soutenir l'esSor du gnie ,
suivre

l'imagination dans son vol hardi et brillant;

scruter , avec la philosophie ,
les secrets de la

nature
,
et sonder les profondesurs de l'enteu-

dement.
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A mesure que la parole se perfectionnait ,

le langage naturel tait nglig ; mesure

aussi que chaque langue tendait de plus en

plus ses richesses ,
son usage se restreignait

un plus petit nombre d'individus. Les peuples
voisins ne s'entendirent plus; et la parole, des

tine d'abord faciliter la communication des

hommes
, y fut elle-mme le plus grand de

tous les obstacles.

Des circonstances fortuites , ou
, ce qui en

est l'quivalent, une subtile et vague analogie,
avaient donn naissance aux mots primitifs. Il

en fut souvent de mme aussi pour les mots

composs ou drivs. Mais quand mme la

plus saine philosophie aurait prsid la for

mation des langues ,
les variations continuelles

que subit le sens de chaque mot, en auraient

bientt dtruit l'harmonie.

Ce n'est pas tout u chaque expression a reu

plusieurs acceptions diffrentes ,
et l'on n'a pas

en cela toujours consult lamture des choses,

ni mme une svre analogie ; souvent nous

trouvons runis sous le mme mot des ides

opposes ,
et , ce qui est pis , des ides tout

fait disparates. Ces collections , nous les re

cevons toutes faites dans notre enfance ,
avec

une soumission et une confiance entires ,
et
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presque personne ne s'avise , dans un ge plus
avanc, d'examiner la solidit de ces premires
ides qui sont devenues la base de tous nos ju-

gemens. Nous les avons reues sans examen,

nous continuerons nous en servir avec scu

rit
, sans rflexion; et quand nous parlons,

notre esprit se portant alternativement sur telle

ou telle partie de la collection
, nous affirmons

de l'une ce qui n'est juste que pour l'autre ,
et

i! arrive souvent que chaque proposition isole

a une apparence de vrit
, quand la suite de

ces propositions fournit une conclusion entire

ment fausse : Nous raisonnons avec des mots ,

au lieu de raisonner avec des ides. Tel est l'art

des sophistes ,
telle est aussi la source d pres

que toutes nos erreurs, d'autant plus perni

cieuses, que nous nous y attachons avec tout

l'amour que le crateur a mis dans notre cur ,

pourlavritdontelles portent le masque; et de

l , quelles graves consquences ! Le crime
,

a-t-on dit, est un faux jugement; elles annales

de notre rvolution en offrent chaque page

de terribles preuves. Enchrissant un peu trop

sur cette pense ,
un homme d'esprit a ajout :

Et celui qui fait un faux raisonnement, a

quelque chose d'un assassin.

Ainsi
,
la parole qui oppose tant d'obstacles
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la communication des peuples , met encore

des entraves .\ la marche de l'esprit ; ou lui

offre par fois un appui trompeur , qui le

perd ; comme ces feux, lgers qui brillent

dans l'obscurit des nuits ,
et prtant leur clart

perfide au voyageur incertain, l'garent et le

font tomber dans les fondrires, dont les ma

nations les ont produits.
De si grandes imperfections durent nces

sairement frapper les esprits justes de tous lei

temps. Et les philosophes ,
en dplorant ces

graves inconvniens , ontsouvent exprim led

sir d'une langue mthodique plus favorable au

dveloppement de la pense et la communica

tion des peuples. Nous retrouvons ce vu dans

Vossius, Scaliger, Hermann , etc. Cette ide

ne pouvait chapper Bacon
, qui sentait la

ncessit de refondre toute l'intelligence hu

maine. Elle fut chre Libnitz; c'tait ,
dans

ses dernires annes , l'objet habituel de ses

mditations. Condillac croyait qu'on pourrait
fonder entireiment cette langue sur l'analogie
et sur le modle de la langue des calculs.

M. l'abb DE l'Epe avait pens que le langage
des sourds-muets pourrait en tenir lieu.M. De-

gerando, qui, mieux que personne, a dvelopp
les avantages d'une langue vraiment philoso-
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phique ,
dont l'excution lui parat d'ailleurs

impraticable, n'adopte pas l'ide de l'abb de

l'Epe.Trois circonstances lui paraissent rendre
les signes des sourds-muets impropres remplir
ce but: 1 Parce qu'ils sont pleins de mta

phores ; 2 qu'ils ne sont pas assez simples ;

3 qu'ils n'analysent pas assez exactement la

pense; enfin, parce que ces signes ne s'adres-

sant qu'aux regards de ceux qui sont prsens ,

ne pourraient point servir la correspon

dance des personnes loignes les unes des

autres.

Ces objections nous semblent avoir t r

solues par ce que nous avons dit de la nature

du langage des gestes , et des moyens de le

perfectionner ; elles le seront peut-tre mieux

encore par les faits mmes, quand nous traite

rons plus spcialement des signes.
Parmi les ouvrages qui ontt faits pour ta

blir une langue universelle, il en est peu qui
mritent de fixer l'attention. On doit distinguer

particulirement celui deWilkins : on y trouve

sur les langues et sur la grammaire gnrale

beaucoup d'ides profondes et hardies. La Pa-

sigraphie de M. Maimieux, plus simple ,
est

aussi moins mthodique. La Polygraphi de

Hourwitz a obtenu encore moins de succs.

8
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Tous ces ouvrages enfin, malgr le talent de

leurs autejurs , reposent sur des bases beaucoup

trop arbitraires pour l'objet qu'on avait en

vue; car s'il faut viter l'arbitraire, c'est sur

tout quand il s'agit de l'expression de la pen

se, qui est si libre de sa nature.

Si l'tablissement d'une langue universelle

tait une chose qu'on pt esprer , le langage
des gestes me paratrait ,

comme Vosius et

l'abb de l'Epe ,
lemoyen le plus propre rem

plir ce but. Dj il en tient lieu aux sourds-

muets; ils s'entendent tous entr'eux: c'est un

fait qui n'a plus besoin de preuves. Clere etMas

sieu, lves deM. il'abbSicard, ontt frquem
ment appels par l'autorit pour servir d'inter

prtes aux sourds-muets vagabonds qu'on arrte

d^ans les rues de Paris. Clere tait comme une

autre providence pour tous ses camarades non

instruits : e'tait lui qu'ils s'adressaient pour
.oUiciter du travail ou des secours ; c'tait lui

qui dressaitleursptitions , crivaitleurslettres,

que ceux-ci faisaient ensuite traduire dans leur

langue maternelle , <juand ils n'taient pas

Franais. Elle n'existe pas pour ces enfans de la

nature, la distance que la diversit des langues
met entre les hommes. Dans quelque contre

qvi'mi sourd-muet ait reu le jour, il est leur
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frre par son infirmit, et Iur compatriote

par le langage.'
Mais l'avantage de se communiquer sans

aucune langue institue ,
n'a pas t accord

uniquement aux sourds - muets. Nous avons

dj dit que les sauvages de l'Amrique mri

dionale
, qui parlent des langues diffrentes ,

s'entendent entr'eux par le moyen des gestes.

C'est
,
on peut le dire , le langage propre de

l'espce humaine. Et s'il nous parat le privi

lge des sourds-muets
,
c'est que le besoin le

dveloppe en eux
, quand l'habitude de nos

langues artificielles nous le fait ngliger; mais

il ne faut qu'un peu d'exercice pour nous en

rendre l'usage aussi facile que celui de la pa

role (i). Il y a une foule de signes que nous

(i) Six semaines ait plus suffisent pour se mettre pas
sablement au fait de ce langage. Or , quelle est la langue

que le gnie le plus heureux peut rpondre d'apprendre
en six semaines. {JDhs^v. d'un sourd-muet , pag. 12. )
Si tantmdem laboris acjit in perdiscendo aliquo

sermone, arti impendamus pantomim ,
haud minus

forsan clar animi nostri sensus aperire liceret , ae

nunc Hngucefaciamus beheficio. Nec quidquam feli-
citati humani generis decederet , si, pulsd lot lingua-
rum peste et confusione , unam hanc artem omnes

callerent mortales , et signis , nutibus
, gestibusque

licitum. foret quidvis explicare.
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fesons sans y penser. Combien d'ides que

chacun rend naturellement par gestes ! Qui

serait embarrass pour faire le signe de venir,

d'aller, de dormir, de commander? Qui pour
rait confondre l'expression de la tristesse ou

de la joie ,
du ddain ou du respect , de la

menace ou de la compassion? Qui ne saurait

dsigner si un objet est rond ou carr
, grand

ou petit? etc. Le signe d'une ide tant trou

v ,
il n'y a point de danger qu'on l'oublie ;

le signe et l'ide adhrent si troitement l'un

l'autre, qu'ils ne font plus qu'un; et rien

mme n'est plus commun dans les langues que
de les confondre et de prendre le signe pour
la chose signifie. Sans parler de la posie ,

qui se nourrit d'images, le style familier est

plein de ce genre de figures; et bien souvent le

mot qui exprime le geste ,
est le seul aussi pour

exprimer l'ide correspondante.

Nunc ver it comparatum est , ut animalium qu

vulgo bruta credantur, melior long quam nostra, in

hac parte , videatur conditio , utpote qu promptis
etforsanfeliciiis sensus et cogitationes suas sine inter

prte significent , quam ulli queant mortales , prser-

tim si peregrino utantur sermone. (Is. Vossius, de

Pbmatum caatu et ry thmi viribus , pag. 65. )
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Si Ton prouve d'abord quelque difficult

s'exprimer par signes , cela vient de ce que ,

malgr nous , et par un effet de l'habitude de

la parole ,
toutes nos ides se lient des mots ;

et qu'en voulant parler par gestes, ou mme

dans une autre langue que la ntre
, nous

sommes toujours enclins traduire plutt le

mot, qui est souvent vague, que l'ide, qui doit

tre toujours netlev

Le premier point serait donc de chercher

saisir bien clairement ce qu'on veut dire ,
in

dpendamment des sons par lesquels nous

pourrions l'exprimer. Ce travail , loin de fati

guer l'esprit, lui donne une vigueur nouvelle ,

en le dgageant des entraves de l'expression ,

de l'emba-rras des quivoques , en l'affranchis

sant enfin de l'influence des mots, qui ne don

nent souvent de l'tendue aux ides qu'aux

dpens de la justesse, favorisent la paresse na

turelle de l'esprit, lui font ngliger l'exercice

de ses forces , en lui prtant un secours artifi

ciel , et le dispensent souvent du travail de la

pense, ou du moins la lui prsentent ,moiti

digre, comme un estomac affaibli par l'ha

bitude d'alimens dlicats , qui ne peut plus

supporter une nourriture simple et substanr

tdelle.
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On ne pourrait pas, la vrit, donner pour

chaque ide possible un signe simple qui ft

immdiatement compris de tous les hommes;
mais les signes qui nous sont naturels tous ,

suffisent ( comme le prouve l'ducation des

sourds-muets) pour expliquer successivement

toutes les combinaisons d'ides ,
et par con

squent pour dterminer clairement le signe

propre de chacune. Il ne serait donc pas im

possible de composer avec les signes crits et

quelques dessins qui en donneraient la clef,

une sorte de nomenclature o toutes les ides

seraient nettement expliques san le secours

d'aucune langue , et mme sans supposer pres-

qu'aucune connaissance prliminaire.
Un pareil ouvrage n'aurait au-dessus de celui

que nous entreprenons , que le mrite de la

difficult vaincue,. En y joignant des explica
tions en franais, nous le rendrons plus ais

entendre ,
et en mme-temps plus utile.
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M. W. DUNBR,

ou TERIVITOIHE DE MISSISSIPI ,.

A M. T. JEFFERSON,

PRSIDENT DE. LA SOCIT AMRICAINE

n PHILADELPHIE.

SUR LE LANGAGE DES SIGNES

CHEZ QUELQUES INDIENS DE l'amRIQVE SEPTENTRIONALE

( Traduit de Vanglais (ij.X

Katchez, 3o juin iSoOi

jyioNSlSOR^,

Nous avons eu ici Vhomme aux signes de

M. Nolan ; mais il a t si distrait
, qu'il s'est

pass beaucoup de temps avantque j'aie trouv

l'occasion de m'entretenir avec lui ; et ensuite

tant tomb malade , il amontr un si vifdsir

(i.) Amer. Phil. Trans Vol. vi, Part, i , 1804.



( I30 )

de retourner dans son pays, que je n'ai plus
os me flatter de rien gagner sur son impa
tience.

Cependant nous avons pu commencer ; et

quoique nous n'ayons fait que peu de choses ,

cela suffit pour me convaincre que ce langage
des signes t institu avec art et par systme.
Dans ma dernire , j'ai remarqu qu'il existe

quelqu'analogie entre la langue crite des Chi

nois ,
et le langage des signes de nos occiden

taux. Je n'avais pas encore la relation de l'am

bassade anglaise laChine deM. George Staun-

ton. Permettez -moi de transcrire un ou deux

paragraphes de cet ouvrage , qui me semble ap

puyer mes ides sur la vraisemblance de l'iden

tit d'origine de ces deux langues : Presque
n tous les habitans des bords de la merde Chine

X et de l'Asie orientale, entendent et emploient
l'criture des Chinois , quoiqu'ils n'en con-

naissent pas la langue parle. Deux cents

caractres environ servent marquer les J)rin-

cipaux objets de la nature. On peut les consi-

drer comme les racines de la langue; tous les

autresmots, comme des espces dans un ordre

systmatique, s'y rapportent leurs genres

ou leurs racines propres. Le cur forme un

genre reprsent par une ligue courbe qui a
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quelque chose de la forme de cet objet; et

les- espces qui s'y rapportent comprennent

tous les sentimens, les passions et les affections

qui agitent le cur humain ; et chaque espce
est accompagne d'un signe propre Indiquer
son genre, qui est le cur. Or, monsieur, si

nous changeons le commencement de ce pas

sage ,
et que nous disions : Presque toutes les

K nations indiennes qui vivent entre le Missis-

sipi et l'Ocan amricain occidental
, com-

prennent et emploient le mme langage de

signes , quoiqu'en gnral leiirs langues par-
les leur soient respectivement inconnues,

le reste du paragraphe sera une description

parfaite de la composition de ce langage des

signes ,
et pourra donner aux savans une ide

complte de l'ordre systmatique qu'on a suivi

dans sa formation. Permettez-moi de mettre

sous vos yeux une liste courte et trs-imparfaite
de ces signes. Vous y verrez que l'eau consti

tue un genre; et que la pluie ,
la neige, la

glace ,
la grle ,

le givre, la rose, etc. , sont

autant d'espces reprsentes par des signes

plus ou moins complets , mais conservant tou

jours la racine ou le genre comme base du

signe compos.
Nous apprenons aussi que s'il reste quel-
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que doute sur le sens d'une expression particu
lire ,

on a recours un dernier moyen , qui
est de tracer en l'air

, avec le doigt ou autre

ment, la forme du caractre ,
et l'on dtermine:

de cette manire ce qu'on veut exprimer.
Voil encore ici une grande analogie entre le

langage et la pratique de ces contres loignes
l'une de l'autre; car ces indiens occidentaux

ont tellement l'habitude des signes , qu'il n'em

ploient jamais le langage parl , sans tracer en

mme-temps en l'air, etcommeparinstinct, tous

les signes correspondans , avec la rapidit del

conversation ordinaire. Je ne puis m'empcher
de conclure que cette coutume des Chinois do

tracer quelquefois des caractres en Tair, ne

soit une preuve que ce langage des signes tait

dans le principe gnralement employ par

eux et par toutes les nations de la cte orien

tale de l'Asie ; et peut-tre mme qu'en faisant

des recherches , on trouverait que l'iisage de

ce langage universel n'est pas encore entire

ment perdu. Dans la relation dj cite de

l'ambassade, on ne fait mention , je crois,

que de trois caractres chinois : le soleil repr
sent par un cercle; la lune par un croisr

sant ; et Vhomme par deux lignes formant un

angle qui reprsente les extrmits infrieures.
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Ces trois signes sont prcisment les mmes

dont se servent nos occidentaux. Pour repr
senter les deux premiers objets ,

ils disposent
en cercle ou eri croissant le pouce et l'index

de la main droite ; le signe de l'homme se fait

en tendant l'index de la main droite et le por

tant en bas
,
et en le tenant, un moment, entref

les extrmits infrieures.

Il est probable qu'on trouverait dans nos

ailles maritimes dSmatelots chinois ou autres,

qui pourraient nous fournir d'utiles docu-

mens ; et il ne serait pas difficile de se procurer

une collection de caractres chinois avec une

explication en anglais; ce qui nous offrirait un

moyen de faire des comparaisons ultrieures

et des recherches sur ce sujet intressant. Je

crois que le capitaine Cook dit quelque part ,

qu'il trouva dans quelques-unes de les de

l'Ocan padifiqtt occidental , ds hommes qui
avaient une grande failit communiquer
leurs ides par signs , et faisaient un frquent
usage de gestes. Ce n'tait probablement autre

chose que le langage des signes. Si l'on trouve

que les Chinois se servent encore ,
en certaines

occasions , d'un langage de signes, une nou

velle exprience pourra seule nous convaincre

que ce n'est pas-celui dont se servent nos in-
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diens occidentaux. De-l rsulterait la preuve-

d'une analogie d'une correspondance entre les

continens du nouveau et de l'ancien monde,

ce qui conduirait directement rsoudre la

k question , sans s'embarrasser de l'incerti

tude qui rsulte de la ressemblance imparfaite
des mots.

Signes employs par les nations indiennes

l'est du Mississipi, et dont il a t fait
mention dans la lettre prcdente.

Blanc. Avec le dessous des doigts de la

main droite, frottez doucement la partie de la

main gauche qui correspond l'articulation

des os du pouce et de l'index.

OEuf. La main droite leve
, les doigts et

le pouce tendus et rapprochs les uns des

autres , comme pour y tenir un uf.

Pierre. De la main droite ferme , frappez;

plusieurs fois et petits coups sur la gauche.
Le rnme ou semblable ce qui aprcd.

Placez les deux index paralllement l'un

l'autre , et portez-les un peu en avant.

Eau. Donnez la main la forme d'une-

coupe ,
levez-la vers la bouche ,

un peu au--

dessus, sans la toucher.
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Pluie. Commencfez par le signe de Veau s

ensuite levez la main la hauteur du front,

tendez les doigts en avant, et donnez-leur un

petit mouvement, comme pour reprsenter la

chute de l'eau.

Neige. Commencez par le signe de pluie,
ensuite le signe de Vair ou do.froid, et finissez

par le signe de blanc.

Glace. Commencez par le signe ^eau, en

suite celui defroid, puis celui de terre, et enfin

celui de pierre , avec le signe de mmement

ou de similitude.

Grle. Commencez par le signe d!eau, en

suite celui defroid, puis celui de pierre, de

semblable , puis le signe de blanc, et finissez

par le signe d'uf. Tous ces signes combins

donnent l'ide de grle.
Gele blanche. D'abord le signe de Veau ,

ensuite celui de la nuit on de l'obscurit, puis
de froid, puis de blanc, et enfin de terre.

Nuage. D'abord signe ^eau, levez ensuite

les deux mains la hauteur du front
,
et en

leur donnant une inclinaison de 15 ,
croisez-

les doucement.

Feu. Les deux mains demi-fermes places
devant la poitrine ,

se touchant , ou prs l'une

de l'autre, donnez-leur un mouvement un peu
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vif en-dehors, les doigts tendus et les mains

un peu spares en mme temps ,
comme pour

imiter la flamme.

Apportez , allez chercher ou donnez-moi.

La main moiti ferme, le pouce appuy
sur l'index, se portant d'abord un peu droite

ou gauche, et se reportant, par une lgre
secousse, au ct oppos, comme si elle pous

sait quelque chose dans cette direction. Par

consquent , si le signe de Veau prcde celui-

ci
,
cela voudra dire donnez-moi de Veau.

Terre. Les deux mains ouvertes et ten

dues , portes horizontalement ct l'une de

l'autre, devant les genoux, ramenes ensuite

au ct oppos, et leves, par un mouvement

circulaire, jusqu'au devant de la face.

Air. La main droite leve dans une situa

tion perpendiculaire, et porte, par un mouve

ment d'oscillation et de tremblement, jusque
devant le visage.
Gros , grand, large. Les deux mains bien

ouvertes, places loin des cts respectifs du

corps,, et se portant ensuite en avant.

Craindre
, s'effrayer, effrayer. Les deux

mains et les doigts tourns en-dedans contre

les fausses ctes ,
et ensuite ports en haut par

un mouvement de tremblement, comjne pour
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reprsenter l'ide du cur qui bondit vers la

gorge; les trois derniers signes, placs dans

l'ordre donn
, exprimeraient l'ide d'un vio

lent ouragan.

Le soleil. Le pouce et l'index formant un

cercle la hauteur du front, vis--vis la face.

La lune. Le pouce et l'index ouverts
, pla

cs la hauteur et prs de l'oreille droite. Ce

dernier signe est gnralement prcd de ce

lui de nuit ou d'obscurit.

La nuit. Les deux mains ouvertes et ten

dues
,
se croisant horizontalement.

La chaleur. Les deux mains leves la

hauteur de la tte, et s'inclinant en avant ho

rizontalement avec les extrmits des doigts
un peu courbs en bas.

Le froid. L mme signe que pour Vair;

mais lorsqu'il s'applique une personne ,
la

main droite se ferme et 'arrte prs de l'

paule, en tremblant.

Je. Les doigts de la main droite mis contre

la poitrine. Ce.dernier sigae, avec le pcodent

plac aprs lui , signifiera foifroid.

Fume. Gommencez par le signe de feu,
levez ensuite la main, les doigts ouverts,

comme pour reprsenter la fume.'
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Clair. Les mains s'lvent et s'cartent des

deux cts de la tte.

Arc. La main gauche un peu tendue, la

droite la touche, et fait le mouvement de tirer

la corde de l'arc.

Tonnerre. Le signe de la pluie, accompagn
du son de la voix qui imite le bruit roulant du

tonnerre.

La foudre. D'abord le signe du tonnerre
,

ouvrir ensuite et sparer les mains, et enfin

porter la droite vers la terre ,
au milieu du trou

qui vient d'tre fait.

Vache. Les deux index sur les cts de la

tte , et dirigs en-dehors , comme pour repr
senter la position des cornes.

Mle ex. femelle. Pour distinguer dans tous

les cas le mle ou la femelle , ajoutez pour le

mle une chiquenaude sur la joue avec l'index

de la main droite, et pour la femelle , portez
les deux mains ouvertes vers le sein

,
les doigts

rapprochs ,
et portez-les ensuite en-dehors.

Chtr. Les doigts et le pouce de la main

gauche runis , comme si l'on y tenait quelque
chose ; approchez ensuite la main droite , et

faites le mouvement de couper transversale

ment ce qu'on suppose port par la main gau-
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che, et ensuite jetez de la main droite ce qui
vient d'tre coup.
Volaille domestique. Runir le pouce et les

doigts de la main droite, et tenant celle-ci m

diocrement leve, imiter le mouvement de la

tte du coq, quand il marche.

Coq d'Inde^ Les mains ouvertes la hau

teur et vis--vis les paules, imitant doucement

le mouvement des ailes d'un oiseau; ajoutez le

signe prcdent.
Canard. Le signe prcdent, celui de l'eau,

et enfin de nager, qui se fait par l'index de la

main droite, tendu en avant et port de ct

et d'autre.

Cheval. La main droite, le ct extrieur

en bas
,
les doigts runis ,

le pouce couch et

ltendu en avant.

Bte fauve. La main droite tendue verti

calement prs de l'oreille droite, et souffler

vivement de la bouche.

Homme. Avec l'index tendu de la main,

la main ferme , dcrivez une ligne commen

ant au creux de l'estomac, et descendant par
le milieu du corps aussi bas que la main peut

descendre, tenant la main un moment entre

les extrmits infrieures.

Femme, Les doigts et le pouce de la main

9
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droite demi-ouverts, et poss comme pour

saisir le sein.

Enfant. Les doigts et le pouce de la main

droite placs entre les lvres , retirez-les en

suite
,
et placez la main droite contre l'avant-

bras gauche ,
comme pour tenir un enfant ; si

l'enfant estmle, faites le signe d'homme avant

le dernier signe ; si c'est une fille
, que ce soit

le signe dtfemme.

Garon. Approchez des lvres les doigts et

le pouce de la main droite, tendez ensuite

cette main, et faites le signe d^homme; levez-

la ensuite ,,
et placez

- la la hauteur d'un

garon.

Fille. Commencez comme ci-dessus, et faites

le signe defemme, et levez ensuite la main

la hauteur de la fille (dont vous voulez

parler. )
Vous. La main ouverte, leve et se diri

geant obliquement en avant.

Lui ou un autre. Les index tendus et les

mains fermes ; ces doigts , placs l'un sur

l'autre ,
ou prs de l'autre

,
et spars ensuite

un peu vivement.

Plusieurs, beaucoup. Le plat de la main

droite frappant sur le revers de la gauche j ce
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qui se rpte en proportion du nombre plus
ou moins grand.
Connatre. L'index de la main droite prs

et vis--vis le nez, port par un demi-tour

droite
,
et ensuite ramen un peu en avant.

Placez un des pronoms avant ce signe , cela

signifiera je connais, tu connais , il connat.

En faisant ce signe avec les deux mains, on

exprime connatre beaucoup .

Maintenant, prsent. Les deux mains en

creux
,
et ct l'une de l'autre

,
et se portant

en tremblant de haut en bas, et de bas en haut.

Venez ici. La main tendue en avant
,
la

paume en-dessous, et ramene par un mouve

ment courbe et inclin vers le corps.

Allez. Le re\ers de la main tendu et jet
en avant et en haut.

Que dites -vous? La paume de la main en

haut
,
et porte circulairement en avant et

abaisse.

Non, rien. Je n'en aipas. La main devant

le visage ,
la paume en-devant et agite dect

et d'autre.

D'o, venez-vous? Parlez. D'abord le signe
de vous, ensuite la main tendue, ouverte et

porte vers la poitrine ,
enfin le signe de que

dites-vous ?
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Venez, L'index port de droite gauche,
avec un mouvement interrompu, comme pour
imiter le mouveraent alternatif de marcher.

Mien. La main ferme, et prsente la vue.

Maison. La main demi-ouverte , puis le

vez la main, et lui faites excuter un demi-tour,

comme pour faire entrer quelque chose.

Fait on fini. Placez vos deux mains le bord

suprieur et infrieur paralllement; la main

droite porte d'abord en-dehors
,
se rabat en

suite comme pour couper quelque chose.

Printemps, Le signe de froid auquel il faut

ajouter le dernier signe dfini.

Corps. Les mains , diriges vers les parties
infrieures du corps , et ramenes ensuite vers

le haut.

Cheveux. Le signe de se peigner.

OBSERVATIONS SUR LA LETTRE PRCDENTS.

L'existence d'un peuple , qui , comme l'in

sinue M. Dunbar, ne ferait point usage de la

parole, serait un fait trop extraordinaire pour

tre admis, sur de lgres inductions. La pre-
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mire rflexion qui se prsente en lisant sa-

lettre , c'est que cet homme aux signes pour
rait bien n'tre qu'un sourd -muet ; mais on

renonce cette ide quand on voit qu'en faisant

le signe du tonnerre, il en imitait le bruit avec

la voix. D'ailleurs si ce sauvage eit t rel- ,

lement sourd-muet
,
il est impossible qu'une

circonstance si remarquable et chapp
M. Dunbar

,
et qu'il n'en et pas tenu compte.

On est donc rduit supposer ( ce qui nepr
viendrait pas encore toute objection) que cet

homme serait un muet par dfaut d'organisa
tion

, auquel la ncessit aurait appris le lan

gage des gestes comme nos sourds-muets,

et d'autant mieux que les sauvages en font un

frquent usage. Il est regretter que M. Dun

bar n'ait pas donn quelques renseignemens
sur la nation et le pays de cet homme, et sur

la manire dont il communiquait avec lui.

Parmi les signes qu'il nous transmet, il s'en

trouve quelques-uns qu'il a probablement mal

entendus ou mal dcrits : ce sont ceux de bte

fauve, de mle, de cheval, de chaud, et

mme ceux de maison et die Wanc^ ainsi que

k seconde partie de celui de terre. Tous les

autres sont d'ailleurs tels qu'un sourd-muet

les et donns ; seulement , quelques
- uns ,
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comme gele blanche , grle, sont des signes

descriptifs qu'on abrge dans l'usage ordinaire.

On trouve ici une preuve de ce que j'ai dit

de l'extrme difficult de faire connatre les

signes par de simples descriptions crites : car

je doute fort que les personnes qui ne sont pas
familires avec ce langage, se fassent une ide

nette de ces signes , qui sont cependant , pour
la plupart ,

exactement dcrits ; et souvent

mme d'une manire trop minutieuse.

Si le langage des signes et t form artifi

ciellement et par systme , comme le suppose

M. Dunbar
,
il et prouv des variations

comme toutes les langues institues, et et

bientt cess d'tre le mme chez les diverses

nations sauvages. Ce langage est naturel

l'homme
,
et ds-lors il peut tre en usage chez

diffrens peuples ,
sans qu'on en puisse rien

infrer de leur communication. Il se prsente
des rapprochemens curieux entre ce langage
et la langue crite des Chinois

,
et particu

lirement la langue des livres sacrs ; mais

on n'en peut rigoureusement rien conclure,

sinon que de toutes les langues connues, la

langue chinoise est celle qui a le rapport le plus
direct la pense. Les signes de l'criture chi

noise n'taient
,
dans le principe , que des des-
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sins grossiers des objets^ comme e geste, ils

reprsentent l'ide et non le mot. De cette

seule circonstance naissent une foule de rap

ports entre ces deux langues. Nous n'en indi

querons que quelques-uns , nous rservantd'en

trer, cet gard, dans quelques dveloppe-
mens , quand nous traiterons de la syntaxe du

langage des gestes.
En chinois, non plus que dans la langue des

soiirds-muets
,
il n'y a pas une distinction n

cessaire entre ce qu nous appelons les parties
du discours. Lemme signe peut-tre adjectif,
verbe, adverbe, substantif; ou plutt nous lui

donnons tel ou tel de ces noms, selon la ma

nire dont nous traduisons la phrase. Les temps
et les voix dans les verbes

,
le nombre dans les

noms , n'y sont indiqus qu'autant que cela est

ncessaire pour le sens. On emploie, pour cet

usage, plusieurs signes^ dont quelques-uns ont

une analogie frappante dans les deux langues.
Le signe dfini, pour indiquer le temps pass,
se trouve dans l'une et dans l'autre. Le pluriel

se marque par l'addition
d'un signe qui qui

vaut a plusieurs ou beaucoup , ou bien encore

par un signe circulaire qui embrasse , pour

ainsi dire, la totalit de l'espce dsigne.
Les Chinois, comme les sourds - muets

,
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runissent souvent plusieurs signes, sans avoir

gard leurs significations particulires , pour

ne prendre que ce qu'ils ont de commun. Ainsi,

t et hiver signifiera saison ou anne. Cheval,.

buf, signifiera animal. Les sourds-muets y,

ajoutent de plus que les Chinois, ce signe. cir

culaire de gnralit dont je viens de parler.
Les uns et les autres runissent frquemment
aussi des signes opposs , de la manire sui

vante : dedans, dehors, pour dehors; grand,

petit, iponv petit; aimer, har, pour har, etc.

L'analogie de la construction , dans les deux

langues, offre des rapprochemens non moins

intressans.
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LETTRE

DE J. WALLIS, AU D. THOMAS BEVERLY,

Sur l'ducation des sourds-muets (i).

3o septembre 1698.

J'ai reu votre lettre du 22 septembre, o

vousme racontez le malheur d'une famille que

vous connaissez, dans laquelle, sur huit en

fans vvans
,
il s'en trouve cinq qui sont entire

ment sourds-muets (muets, je prsume, parce

qu'ils sont sourds).
Vousme demandez de vous indiquer le meil

leur moyen de corriger ces dfauts. Vous avez

eu connaissance ,
ilme semble ,

d'unM. Alexan

dre Pophas (je crois encore vivant) ,
sourd de

(i) Cette lettre, extraite du 3' volume des uvres

;iiiallie'matiques de Wallis , se trouve aussi dans les

Transactionsphilosophiques deLondres, octobre 1698;
avec un autre morceau du mme auteur , sur le mme

sujet.
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naissance , qui j'ai appris (il y a environ 54
ou 55 ans ) parler distinctement , ce que je
crains bien qu'il n'ait un peu oubli. Il tait

assez instruit pour exprimer passablement ses.

penses par crit , et pour comprendre ce qu'on
lui crivait. J'avais obtenu antrieurement le

mme succs sur M. Daniel "Whaley, mort de

puis peu ,
et qui tait sourd depuis l'enfance.

J'ai eu aussi plusieurs personnes qui, sans

tre sourdes, avaient la langue si embarrasse ,

qu'ellesne faisaient quebalbutier ou bgayer, et
ne pouvaient absolument ou du moins presque

pas prononcer certaines lettres. Je leur ai ap

pris articuler distinctement et sans peine ces

sons
, qu'elles ne pouvaient faire entendre au

paravant; et elles avaient si bien surmont cet

embarras
, qu'il n'tait plus ou presque plus

sensible.

J'ai instruit encore quelques autres sourds-

muets, sans mme chercher leur enseigner

parler ; je leur ai seulement appris com

prendre ce qu'on leur ciivait , et exprimer

passablement leurs penses par crit. En peu

de temps ils avaient fait beaucoup plus de pro

grs et avaient acquis beaucoup plus de con

naissances qu'on ne pouvait le penser d'un

homme dans leur position ; et ils taient en
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tat (si on les et cultivs davantage ) d'acqu
rir toutes les autres connaissances qui peuvent
se transmettre par la lecture.

Pour la premire partie de cette tche , qui
consiste apprendre parler aux muets et

corriger le dfaut des bgues , j'y russis en

leur faisant voir quelles positions , quels mou

vemens il faut donnera la gorge, la langue,
aux lvres et aux autres organes de la voix

pour l'articulation de chaque son : ce qui tant

fait
,
le souffle qui sort des poumons formera

ces sons
, que celui qui les profre s'entende ou

ne s'entende pas.

J'ai dj dvelopp , depuis long-temps ,
la

formation respective de tous les sens articuls,

dans mon Trait de la parole , qui est en tte

de ma Grammaire anglaise imprime pour la

premire fois en i653 ; et je suis le premier, je
crois , qui ait trait ce sujet. Appuy de ces

principes , j'ai appris d'abord Whaley ,
en-

ensuite Pophas , articuler distinctement

tous les mots possibles (tous ceux du moins

que je puis prononcer). Je lui fis entr'autres

prononcer , en prsence et la grande admira-

lion d'un Polonais
, quelques mots des plus

difficiles de sa langue. J'ai fait aussi articuler

sans peine , quelques trangers ,
des mots de
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notre langue qui leur avaient paru impossibles^
prononcer.

Voil la partie la plus facile de k tche ,

bien que ce soit celle qu'on regarde commu

nment comme l'a plus admirable. Cependant,
sans ce qui reste faire

,
ce serait d'un bien-

faible usage. Car prononcer des mots comme

des perroquets, sans connatre leur significa
tion

, de quelle utilit serait-ce dans le com

merce de la vie? Et mme si le sourd-muet qui

parle n'a pas habituellement quelqu'un qui
relve et corrige les fautes qui lui chappent ^

l'usage qu'il a de la parole s'altrera peu peu,,

et se perdra par le dfaut de soin. Si l'homme

qui a la plus belle criture vient perdre la

vue
,
sa main n'tant plus guide par ses yeux,

il aura bientt oubli la dlicatesse des traits.

des lettres ; de mme celui qui ne s'entend

point parler, doit ncessairement oublier ces

positions, ces mouvemens dlicats des organes,
d'o rsulte le son; si, faute de l'oue, il n'a

quelqu'un dont les avis dirigent sa langue.
Mais c'est la seconde partie (celle qui a pour

but de leur donner l'usage du discours crit)

que vous dsirez.

Pour cela
,
il faut, avant tout, que le muet

qu'on veut instruire
, apprenne crir , c'est-
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-dire, reprsenter aux yeux ce que les sons*

(des lettres) prsentent aux oreilles.

Il sera fort avantageux (comme on n'a pas

toujours sous la main une plume et de l'encre)
de lui apprendre dsigner autrement les let

tres : si vous voulez par la position et le mou

vement des doigts , de la main ou de quelque
autre partie du corps ; par exemple , que les

cinq voyelles a, e, i, o , u, soient dsignes

par les extrmits des cinq doigts; les autres

lettres b, Cj d, etc. , par une position ou un

autre mouvement, enfin comme il vous pa

ratra le plus commode et selon la convention

que vous tablirez avec lui.

Ensuite il faut lui apprendre s'exprimer de

la mme manire que les enfans apprennent

leur langue (ce quoi on fait gnralement

peine attention ) , avec cette diffrence que les

enfans apprennent les sons par les oreilles , et

que le muet apprend par les yeux les signes

qui reprsentent cesmmes sons. Or, les sons

et les signes peuvent reprsenter volont les

mmes choses ou les mmes ides.

Les enfans apprennent d'abord les noms des

clioses ; il est aussi bon de donner graduelle
ment au sourd-muet la nomenclature des objets

qui l'environnent et qui se prsentent sa vue,
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et de lui faire indiquer les choses auxquels les

noms rpondent. Que ces noms soient disposs
dans un ordre commode

,
sous diffrens titres ;

non pas confusment, mais rangs par co

lonnes ,
ou , par d'autres distributions sur le

papier, de manire que leur position indique
l'il le rapport qu'ont entr'eux les choses d

signes par ces noms : par exemple que les

contraires et les corrlatifs soient crits sur des

endroits opposs du papier; les subordonns,

placs sous lesmots dont ils dpendent; ce qui
fera

,
un certain point , l'office de la mmoire

qu'on appelle locale.

Ainsi, par exemple, dans une page sous le

titre homme, vous crirez, non pas au hasard,

mais dans un ordre convenable,homme, femme,

enfant (garon, fille) , et, si vous voulez, les

noms de quelques personnes de la famille ou

des connaissances ; laissant des places vides

pour inscrire, dans l'occasion , les autres noms

et les mots qui ont rapport la mme classe.

Dans un autre tableau sous le titre corps ,

vous crirez de mme, etc. (i), ayant soin

(i) Je supprime , pour abre'ger, les exemples que

chacun peut suppler, et qui ont d'ailleurs un rapport

plus particulier la langue anglaise.
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de laisser, comme prcdemment , des places
vides pour y insrer dans l'occasion les autres

mots qui se prsenteront.

Quand il aura appris la signification des

mots compris dans chacun de ces tableaux,

qu'il les crive lui-mme dans le mme ordre

sur des pages diffrentes d'un cahier destin

cet usage, afin de fortifier sa mmoire, et aussi

pour qu'il le consulte dans le besoin.

Da'ns un troisime tableau
,
avec le titre de

parties intrieures , on crira

Viennent ensuite les titres oiseaux... pois
sons plantes et les subdivisions.... choses

inanimes habits maison,,., chambre.

Sous chaque titre , tous les objets et usten

siles qui y ont rapport, avec des divisions

et des subdivisions convenables, qu'il serait

trop long de rapporter ici.

Les noms des autres objeits seront distribus

en diverses classes, de la mme manire, avec

le soin de laisser des places vides , qu'on rem

plira en temps et lieu , pour ne pas surcharger
d'abord la mmoire de l'lve

Lorsqu'il aura dj une nomenclature assez

tendue, il sera bon de lui faire connatre

(sous les titres singulier et pluriel) comment

le pluriel se forme du singulier....
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Il faut toujours commencer par les particu
larits et finir par le titre gnral qui les em

brasse toutes. Sur un autre tableau, on mettra

les particules un, une, le , la, ce, cela, ceci,

celui, etc.

Ensuite les pronoms /e^ me, moi, mon, tu,

te , toi, son, etc. Puis sous les titres d^adjec

tifs et de substantifs , on lui apprendra les

runir, comme ma main, son pied, etc.

Pour mieux lui faire connatre les adjectifs,
sous le titre couleur, vous mettrez blanc , gris,
noir, brun, vert, bleu, jaune, rouge. En lui

montrant ces mots, vous lui ferez voir qu'ils

dsignent les couleurs nommes.

Il en sera de mme pour les mots qui ont

rapport au got l'odorat l'ouie au

toucher.... Vous pourrez ajouter des exemples

d'adjectifs joints leurs substantifs : comme

pain blanc, pain bis, gazon vert, sige doux,

sige dur, chapeau noir, mon chapeau noir, etc.

Vous lui prsenterez ensuite l'adjectif spar
du substantif par le verbe copulatif : comme

l'argent est blanc, l'or est jaune, la neige est

blanche, je suis malade, etc. : par quoi vous

lui donnerez peu peu la connaissance de la

syntaxe.

Vous lui offrirez de mme la liaison d'un
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substantif avec un substantif : comme l'or est

un ntal, la rose est une fleur, nous sommes

des hommes , etc.

Aprs lui avoir fait connatre les mots qui
ont rapport aux qualits, il faut lui mettre, sur

une autre page, ceux qui ont rapport la quan

tit : comme long, court ceux qui ont rap

porta la forme la situation, etc. Le tout

sous les titres respectifs de qualit, quantit,

figure, position, mouvement.

De mme sous des titres convenables, tout

ce qui regarde le temps , le lieu ,
le nombre ,

les poids ,
k mesure , les monnaies, lui devra

tremthodiquement enseign, quand le matre

le jugera propos.

Aprs ce qu'on appelle la concordance du

substantifet de l'adjectif, il faudra lui mon

trer la liaison du sujet et du verbe, par des

exemples bien choisis comme je marche, tous

voyez ,
le feu brle

,
le soleil luit

,
le vent

souffle, la pluie tombe (sous les titres de nomi

natif, verbe).
Sous les titres sujet, verbe , rgime, voxis

mettrez des exemples du verbe transitif: comme

je vous vois, vous me voyez, le feu brle le

bois
,
le domestique fait le feu, etc. , ou avec

un double rgime, comme Thomas m'a racont

10
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nne histoire; John m'apprend le dessin. Apres

quoi il faut lui apprendre la conjugaison ,
ou

ce qui en est l'quivalent; car dans notre langue

anglaise ,
etc.

Aprs les verbes, vous lui ferez connatre les

prpositions qui dterminent tous les rapports
des noms; car nous n'avons pas ce qu'on ap

pelle des cas. On fera connatre la valeur de

ces prpositions par des phrases convenables

pour chaque signification ; exemple pour la

proposition de {of) un morceau de pain, une

pinte de vin ,
le couvercle d'un pot, la couleur

de l'or, un anneau d'or, une coupe d'argent;
le maire de Londres , le plus grand de tous, v

Il en sera de mme pour les autres prposi
tions.

Quand votre lve pourra passablement com

prendre une proposition simple ,
il faudra lui

enseigner, de la mme manire
,
la valeur des

conjonctions, qui lient non seulement les mots,
mais aussi les phrases ou les propositions.Tels

sont et, donc, de mme, etc. ; ce qu'il faudra

claircir par des exemples convenables. .

Quand son cahier aura une quantit suffi

sante de mots bien disposs dans un ordre et

sous des titres convenables , et qu'il l'aura en

richi, peu peu, de toutes les expressions qui se
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seront offertes, cela pourra lui tenir tieu, en

mme temps, de Dictionnaire et de Grammaire

pour la langue angkise.
Si le sourd-muet a d'heureuses dispositions ,

et le matre de la sagacit, si l'attention de l'iin

rpond aux soins de l'autre, on pourra, dans

l'espace d'environ une anne, et je parle d'aprs
mon exprience, obtenir beaucoup plus de pro

grs qu'on ne pourrait s'y attendi-e, et jeter les

bases solides d'une instruction plus tendue ,

par rapport la religion ou aux autres con

naissances qui peuvent s'acqurir par la lecture.

Il sera avantageux d'avoir toujours votre

disposition une plume et du papier, pour tra

duire, par des motSi ce qu'il indique par ses

gestes, etpour luifaire crire ce qu'iVdonne
entendre par ses signes ; car ls muets sont

assez habiles eacprimer leurs penses par

signes ; et il est extrmement utile que nous

apprenions cette espce de langue, pour leur

enseigner la ntre , en leur montrant quels
mots rpondent tels ou tels signes.
Il sera bon , quand l'lve sera suffisamment

instruit de la noraenckture, de runir queK

ques mots pars dans .ses tableaux, pour en

former quelques phrases les plus simples et les

plus claires possibles , comme : la tte est la
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partie suprieure du corps, la face est la partie
antrieure de k tte , etc. En leur crivant

d'abord et en expliquant ensuite,par signes,

quelques phrases analogues, bien claires, on

leur donne l'intelligence des propositions

simples. L'instituteur saisira ensuite toutes les

occasions pour leur donner l'intelligence du

discours.

Voil , Monsieur, le prcis de la mthode

que j'ai employe avec quelque succs. Pour

vous l'expliquer parfaitement, il faudrait un

volume, et cette lettre estdj fort longue....
J'ai tout expliqu aussi clairement qu'il m'at

possible, afin, qu'aprs moi , l'on en puisse faire

usage. J'ai tout appropri k langue anglaise,

puisque c'tait des Angkis qu'il s'agissait d'ins

truire. Pour l'accommoder aux autres langues,
il faudrait faire beaucoup de changemens re7

latifs au gnie de chaque langue.

La marche trace par Wallis
, simple et

facile, pourrait tre suivie avec avantage dans

une ducation prive. J'ai rapport cette lettre

presqu'en entier, pour justifier ce que j'ai dit

touchant la mthode d'instruction
, par la voie

exclusive des signes , employe par cet auteur.
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et en mme temps pour faire voir combien ses

procds sont diffrens de ceux de l'abb de

l'Epe, et combien il serait injuste de soup

onner ce dernier de s'tre appropri l'inven
tion d'un autre.

jV. B. Voici comment j'avais d'abord rendu les deux

versets du pseaume ig, que je cite la pag. )2 : Les

cieux racontent la gloire de l'Eternel, et le firmament

publie les uvres de ses mains.... Ce ne sont point des

discours , ce ne sont point des paroles ,
aucun son ne

se fait entendre. C'est un langage (i) qui est com

pris de toute la terre.

Cette version me paraissait plus conforme au texte

he'breu
, plus claire , et entrait mieux dans ma pense'e.

Je la changeai, sur l'observation qui me fut faite qu'elle

s'e'cartait trop de la Vulgate. Mais je viens de trouver

que quelques interprtes ont entendu ce passage comme

je l'avais traduit.

(i) Ou peut-tre, plus littralement, ce sont des caractres ,

des signes qui se manifestent toute la terre.

FIN.
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ERRATA.

Pag. 8, Hg, 14 ^ qui aient, lis. qui ont. P. iS-,.1. 7, e^clouble,.
is. redouble. P. 22 ,

l. 26
, menuisier, ajoutez tourneur. P. 23 ,,

1. 15, il faut avant tout qu'on sache , etc. , lis. il faut qu'on saclie

g'entenilie avec eux ; avant de vouloir leur apprendre exprimer
ne ide par un mot, il faut.... i*. 3i , Z. 3

,
trouver eux-mmes ,

lis. trouver eux - mmes. P. 29, l. 20, gesticulant, lis. qui

gesticule. P. 36-, L 17, composition des caractres
,
lis. compo

sition de caractres., i?. 4i5, l- 6, le luxe de. Us. le luxe des*

P. 76, l. i3, lythographier. Us. Uthographier. P. 88, /. 8

Europa, lis. Europe. P. 90, Z. 4 et 7, phnicien, lis. phrygien,
P. 100, l. 17, a dchu. Us. est dchu. P. n4, i. 9, Vosius,^
fij.Vossius. P. 124, '. :i, d'une analogie d'une correspondance,,.
/ir. d'une corfespojidance-,P. 12^, i. 16, courbs, lis, courbes*

P. lg ,
r 1.

,
sens articuls, Ws. son articuls.
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